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Introduction

Dans [28], T. Gómez-Díaz propose un exemple qui illustre parfaitement le principe

de l'évaluation dynamique. Il s'agit de résoudre l'équation à une inconnue (x) :

a x+ b = 0

où a; b sont des paramètres. Cette équation admet deux types de réponses possibles

suivant les valeurs des paramètres a et b :

� Si a = 0 et b = 0 alors x quelconque ;

� Si a 6= 0 et b quelconque alors x =
�b
a
�

L'évaluation dynamique est une technique de calcul qui permet d'obtenir automatique-

ment les deux réponses. Elle trouva une première application dans l'automatisation

de calculs avec des nombres algébriques par l'intermédiaire du logiciel de la clôture

algébrique d'un corps [16, 17]. Son principe est simple. Un nombre algébrique est con-

sidéré comme un paramètre c soumis à une condition algébrique :

P (c) = 0

où P est un polynôme en une variable. Ce travail fut poursuivi par T. Gómez-Díaz

dans [28] et aboutit au logiciel de la clôture constructible dynamique implanté dans

le système de calcul formel Axiom [39]. Les programmes de T. Gómez-Díaz o�rent la

possibilité d'e�ectuer des calculs avec des paramètres en un sens très large [30]. En

e�et, un paramètre d peut être soumis non seulement à des contraintes algébriques

mais aussi à des inégalités :

Q1(d) 6= 0; : : : ; Qr(d) 6= 0

où Q1; : : : ; Qr sont des polynômes en une variable.

Les applications des programmes de la clôture constructible dynamique sont nom-

breuses. On peut citer le calcul de la forme de Jordan d'une matrice avec paramètres

[32], la démonstration automatique de théorèmes en géométrie élémentaire [29, 31],

la résolution des systèmes constructibles [29], i.e. des systèmes polynomiaux avec des

inégalités (6=) : : : Dans ce dernier cas, les programmes de T. Gómez-Díaz �résolvent� un

système constructible S à coe�cients dans un corps K par des calculs dans la clôture

constructible de K. Chaque variable du système est considérée comme un paramètre
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véri�ant une égalité (=) ou une inégalité ( 6=). Au fur et à mesure des calculs, celui-ci

est décomposé en une réunion �nie de systèmes constructibles triangulaires. En sortie

on obtient n systèmes S1; : : : ; Sn tels que :

� l'ensemble des solutions de S est égal à la réunion des solutions de tous les

systèmes Si (1 � i � n) ;

� il n'y a pas de solution redondante : autrement dit, il n'existe pas de solution

commune à deux systèmes Si et Sj (1 � i 6= j � n) ;

� il n'y a pas de système parasite : l'ensemble des solutions de chaque système

Si (1 � i � n) n'est pas vide.

Le logiciel de T. Gómez-Díaz propose ainsi une méthode de triangularisation de sys-

tèmes constructibles qui s'opère dans le cadre de l'évaluation dynamique.

T. Gómez-Díaz introduit donc une notion de système constructible triangulaire qui

vient s'ajouter aux nombreuses notions d'ensembles triangulaires de polynômes qui ex-

istent par ailleurs. On peut citer ainsi les ensembles caractéristiques de W.T. Wu [69],

les chaînes régulières de M. Kalkbrener [41], les ensembles triangulaires de D. Lazard

[47] et les ensembles réguliers de M. Moreno Maza [57]. Ces quatre notions sont toutes

issues de méthodes de triangularisation de systèmes polynomiaux. Cette grande variété

de concepts relativement proches les uns des autres ont amené P. Aubry, D. Lazard

et M. Moreno Maza à clari�er cette situation en menant une étude théorique de ces

di�érentes notions [4]. Celle-ci fait suite aux travaux communs de P. Aubry et de

M. Moreno Maza [3, 5, 57] sur la comparaison, expérimentale cette fois, des méthodes

de triangularisation associées aux ensembles caractéristiques, aux chaînes régulières,

aux ensembles triangulaires de D. Lazard et aux systèmes triangulaires de D.M. Wang

[66]. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une méthode de triangularisation de systèmes con-

structibles, tout comme l'algorithme du même auteur proposé dans [67], qui fait appel

au concept de système simple.

Toutes ces notions ont en commun d'être formulées dans le cadre de l'algèbre commu-

tative, contrairement aux systèmes constructibles triangulaires de T. Gómez-Díaz, qui

sont dé�nis à travers le prisme des programmes de la clôture constructible dynamique.

C'est sans doute ce qui explique qu'aucune étude ne fut menée sur les systèmes con-

structibles triangulaires de T. Gómez-Díaz comme le laisse à penser cette remarque de

P.Aubry dans [5, section 7.5] :

�Dynamic evaluation : This method involves particular data-structures like the

dynamic sets and dynamic polynomials. Therefore it could not enter within our

comparative implementation.�

Or, à première vue, certaines idées inhérentes aux ensembles triangulaires de D. Lazard

semblent se retrouver dans les systèmes constructibles triangulaires de T. Gómez-Díaz.

Toutefois, ce sentiment reste très vague dans la mesure où le contexte même des dé�-

nitions de ces deux types de systèmes est e�ectivement très di�érent.

Un des premiers objectifs de ce travail consiste donc à établir un modèle mathématique
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pertinent dans le cadre de l'algèbre commutative des systèmes constructibles triangu-

laires de T. Gómez-Díaz. Son élaboration est guidée, d'après le constat précédent, par

la dé�nition des ensembles triangulaires de D. Lazard [47] qui introduit notamment les

concepts de systèmes polynomiaux triangulaires faibles, normalisés et sans carré. On

dé�nit alors les propriétés analogues dans le cadre constructible. Ce sont les systèmes

constructibles triangulaires faibles, normalisés et sans carré dont l'intérêt est justi�é a

posteriori dans le chapitre 4 : l'ensemble de ces trois notions compose précisément le

modèle escompté. Le but des trois premiers chapitres est de mener au préalable une

comparaison de ces systèmes constructibles avec les trois types de systèmes polynomi-

aux triangulaires qui émanent de la dé�nition des ensembles triangulaires de D. Lazard.

Ainsi, le chapitre 1 est consacré à la propriété de normalisation et à deux notions

voisines, dé�nies respectivement dans le cadre polynomial et constructible : la régu-

larité, introduite par M. Moreno Maza [57] et la L-normalisation. Il met en place une

correspondance entre les systèmes polynomiaux triangulaires faibles et les systèmes con-

structibles triangulaires faibles. Celle-ci est très importante car elle permet de comparer

les notions de normalisation polynomiale et constructible : elles sont algébriquement

équivalentes. De plus, il établit un résultat important, connu dans le cadre polynomial

[57] : le concept de normalisation est plus fort que les propriétés de régularité et de

L-normalisation. Par ailleurs, ce chapitre montre, notamment sous la forme de deux

diagrammes commutatifs, que le bon objet algébrique associé à un système triangu-

laire n'est pas l'idéal engendré par les polynômes du système mais son saturé, ce que

les auteurs de [4] ont mis en évidence dans le cadre polynomial.

Le chapitre 2 approfondit l'étude des notions de normalisation, de régularité et de L-

normalisation en adoptant un point de vue géométrique. Cette démarche permet l'élab-

oration d'un lexique �algèbre-géométrie� qui caractérise deux situations algébriques fon-

damentales dégagées dans le chapitre précédent. Il faut noter que la partie consacrée

aux chaînes régulières s'articule autour d'un résultat de P. Aubry [5] (et qui apparaît

déjà dans [57]).

La propriété de sans carré est introduite dans le chapitre 3. Il s'avère que celle-ci est

plus faible dans le cadre polynomial que dans le cadre constructible. Ce résultat est

à l'origine du chapitre 5. Par ailleurs, cette hypothèse supplémentaire de sans carré

permet de donner une description en termes de zéros de chaînes régulières des anneaux

à travers lesquels sont dé�nis les deux types de systèmes triangulaires. L'isomorphisme

mis en évidence dans le contexte polynomial apparaît sous une forme relativement

proche dans [5].

Cette première partie établit donc des résultats qui, pour l'essentiel, sont connus dans

le contexte polynomial [4, 5, 57]. Il était alors envisageable de se contenter d'un simple

rappel des di�érents résultats mis en évidence dans les travaux de P. Aubry, D. Lazard

et M. Moreno Maza. Cependant, cela n'était pas compatible avec l'objectif a�ché de

cette première partie : la comparaison des notions de normalisation et de sans carré
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constructibles avec les propriétés analogues dans le cadre polynomial.

Le chapitre 4 constitue la partie charnière de cette thèse. En e�et, il clôt les trois pre-

miers chapitres qui se situent dans le cadre de l'algèbre commutative. Son objectif est

double. Il s'agit tout d'abord de justi�er la pertinence du modèle mathématique des

systèmes de T. Gómez-Díaz que constituent les systèmes constructibles triangulaires

normalisés et sans carré. D'autre part, il o�re une introduction aux programmes de la

clôture constructible dynamique indispensable à la compréhension des trois chapitres

qui lui succèdent. Les deux premiers visent à améliorer l'e�cacité des programmes de

la clôture constructible dynamique dans deux directions complémentaires. Les implan-

tations qui en résultent sont testées dans le troisième et dernier chapitre.

Plus précisément, le chapitre 5 constitue le premier volet des modi�cations opérées aux

programmes de T. Gómez-Díaz. Il trouve son origine dans le constat suivant : la con-

dition de sans carré est, en pratique, source de nombreux scindages et augmente alors

le nombre de systèmes nécessaires à la représentation des solutions d'un calcul e�ectué

dans la clôture constructible. Or, le travail e�ectué dans la première partie montre en

particulier que la propriété de sans carré de D. Lazard (polynomiale) est plus faible

que celle de T. Gómez-Díaz (constructible). D'où l'idée de privilégier la première vis

à vis de la seconde. Il faut noter que l'implantation qui en découle est directement

inspirée d'un algorithme de [47] et nécessite la réécriture, dans sa quasi-totalité, d'une

des procédures clés des programmes de T. Gómez-Díaz.

Ces derniers accordent une place toute particulière aux calculs de pgcd de polynômes.

En e�et, les tests d'égalité, l'imposition de contraintes, qui sont deux notions au coeur

même de l'évaluation dynamique se ramènent à ce type de calculs. Or, ils sont e�ectués

à l'aide d'un algorithme de sous-résultants qui, notamment à la lumière du chapitre 4,

n'apparaît pas très bien adapté à la nature mathématique des polynômes dynamiques

qu'il manipule. Ainsi, le chapitre 6 propose un nouvel algorithme de calculs des sous-

résultants. Celui-ci repose entièrement sur les travaux de J.Abdeljahoued [1] concernant

l'algorithme de S.J. Berkowitz qui détermine e�cacement le polynôme caractéristique

d'une matrice carrée (et donc a fortiori son déterminant).

Le chapitre 7 regroupe di�érents exemples d'applications des programmes de la clô-

ture constructible dynamique enrichis de la condition de sans carré de D. Lazard et

du nouvel algorithme de calculs de sous-résultants. Il s'agit évidemment de mesurer la

pertinence de ces modi�cations et ce, à travers deux critères : la diminution du nombre

de systèmes constructibles triangulaires nécessaires à la représentation de l'ensemble

des solutions et des temps de calculs. Il ressort de ces expérimentations que l'implan-

tation de la condition de sans carré de D. Lazard s'avère réellement e�cace. En e�et,

elle permet d'atteindre le premier objectif sur de nombreux exemples. En revanche,

l'intérêt du nouvel algorithme des sous-résultants est beaucoup plus mitigé. Son util-

isation amène des temps de calculs qui sont, au mieux, du même ordre de grandeur

que ceux obtenus avec la version originale du logiciel de T. Gómez-Díaz, excepté sur

un problème issu de la robotique qui tire béné�ce de l'ensemble de ces modi�cations :
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le robot ROMIN [33].

En�n, ce travail prend �n avec trois annexes. La première présente la dé�nition des

ensembles triangulaires de D. Lazard telle qu'elle apparaît dans [47] et montre ainsi

l'origine des notions de système polynomial triangulaire faible, normalisé et sans carré

étudiées dans les trois premiers chapitres. La seconde est, en quelque sorte, de nature

pédagogique. Elle illustre, au moyen de trois exemples, le fait que l'idéal engendré par

les polynômes d'un système polynomial triangulaire n'a pas de bonnes propriétés al-

gébriques, contrairement au saturé. La troisième et dernière annexe regroupe di�érents

résultats d'algèbre commutative utilisés tout au long des cinq premiers chapitres.
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Notations

� Dans toute cette thèse, on désigne par IN l'ensemble des entiers naturels, IN?

l'ensemble des entiers naturels non nuls et par Q l'ensemble des nombres ra-

tionnels.

� Etant donné un anneau A, on désigne respectivement par A?, Div(A) et Nil(A)
l'ensemble des éléments de A inversibles pour la loi multiplicative, l'ensemble des

diviseurs de zéro de A et l'ensemble des éléments nilpotents de A. Par ailleurs,
on note Spec(A) l'ensemble des idéaux premiers de A et Frac(A) l'anneau total

des fractions de A (dé�nition C.3.2).

� Soient fakgk2F un ensemble �ni d'éléments de A. L'idéal I de A engendré par

les ak (k 2 F ) est noté :
I = hakik2F

ou s'il est utile de préciser l'anneau :

I = hakik2FA

La partie multiplicative S de A engendrée par les ak (k 2 F ) est notée :

S =� ak �k2F :

� Etant donnée une partie multiplicative S de l'anneau A, on note S�1A l'anneau

des fractions de A par rapport à S. De plus, si S est engendrée par un élément

f de A alors l'anneau S�1A est noté Af .

� Etant donné un idéal I de A, on désigne par
p
I le radical de I c'est-à-dire :

p
I = fa 2 Aj 9 � 2 IN; a� 2 Ig:

De plus, on désigne par
A
I l'anneau A quotienté par l'idéal I. Cette écriture,

certes moins classique que la notation A=I, présente l'avantage d'être beaucoup
plus lisible, notamment dans les diagrammes commutatifs.

� Soient quatre anneaux A;B; C et D et quatre homomorphismes d'anneaux :

f1 : A ! B; f2 : A! C; f3 : C ! D; f4 : B ! D:

11



Dans le diagramme :

A
�f2

��

f1 �� B
f4

��
C

f3

�� D

le symbole � signi�e que ce diagramme est commutatif, c'est-à-dire :

f3 � f2 = f4 � f1:

� Soient deux anneaux A;B et un homomorphisme d'anneaux f de A dans B. Si
f est injectif, on note :

A � � f �� B
et si f est surjectif, on note :

A f �� �� B
� Soit I un idéal d'un anneau commutatif A. On désigne par I[T ] l'idéal de A[T ]
dé�ni canoniquement à partir de I de la manière suivante :

I[T ] = f
dX
i=0

aiT
i 2 A[T ] j 8 0 � i � d; ai 2 Ig:

C'est aussi le produit tensoriel A[T ]
A I (voir par exemple [2, exercice 6 p.32]).

� Soient A et B deux anneaux commutatifs et � un homomorphisme d'anneaux de

A dans B. On peut prolonger � en un homomorphisme de A[T ] dans B[T ] noté
�[T ] de la manière suivante :

A[T ] �[T ] �� B[T ]
dX
i=0

aiT
i ✤ ��

dX
i=0

�(ai)T
i:

12



Chapitre 1

Propriété de normalisation

Dans ce chapitre, on dé�nit les concepts de systèmes polynomiaux triangulaires

faibles et de systèmes constructibles triangulaires faibles. On introduit alors la pro-

priété de normalisation pour ces deux types de systèmes (sections 1.1 et 1.2). Il s'agit

d'imposer une contrainte aux coe�cients dominants des polynômes qui composent un

système triangulaire. Dans le cas polynomial (voir annexe A), elle trouve son origine

dans la dé�nition d'un ensemble triangulaire de D. Lazard [47]. L'objet principal de ce

chapitre est de comparer les deux notions de normalisations (section 1.3). Dans ce but,

on construit deux applications (dont la pertinence sera justi�ée a posteriori) :

systèmes constructibles
triangulaires normalisés

F ��systèmes polynomiaux
triangulaires faibles

systèmes constructibles
triangulaires faibles

systèmes polynomiaux
triangulaires normalisés

G��

Les propriétés de l'image d'un système polynomial (respectivement constructible) trian-

gulaire normalisé par G (respectivement par F) mettent en lumière les liens algébriques

et géométriques unissants ces deux notions. Mais elles permettent avant tout de dégager

le résultat principal de ce chapitre. Les deux notions sont algébriquement équivalentes :

les deux applications préservent la propriété de normalisation pour les équations. En

revanche, les inéquations (6=) de l'image d'un système polynomial par l'application G
ne sont pas nécessairement normalisées. En ce sens, la notion de normalisation des

systèmes constructibles est plus forte que celle associée aux systèmes polynomiaux.

En�n, il faut noter que l'essentiel des résultats principaux de la section 1.1 apparais-

sent aussi dans [4, 5, 57]. Cependant, cette section reste malgré tout pertinente dans la

mesure où on souhaite mener de front l'étude des deux types de systèmes triangulaires.

On peut alors mettre en évidence plus facilement les liens entre les deux notions de

normalisation dans la section 1.3.

13



14 Propriété de normalisation

1.1 Normalisation polynomiale

Cette section est consacrée à l'étude d'un type particulier de systèmes polynomi-

aux : les systèmes polynomiaux triangulaires normalisés (dé�nition 1.1.4). Soit K0 un

corps. On dé�nit tout d'abord la notion de système polynomial triangulaire faible dans

K0[X1; : : : ; Xn]. Dans toute cette thèse, les variables sont ordonnées de la manière

suivante :

X1 < X2 < : : : < Xn�1 < Xn:

Imposer un ordre sur les variables permet notamment de considérer la plus grande

variable de chaque polynôme. Ainsi, chacun des polynômes d'un système polynomial

peut être interprété comme un polynôme à une variable (dite variable principale). Un

système polynomial T dans K0[X1; : : : ; Xn] est dit alors triangulaire si deux polynômes

de T ont des variables principales distinctes. Etant donnés un sous-ensemble E de IN

et un système polynomial triangulaire ffj = 0gj2E dans K0[X1; : : : ; Xn], pour tout

j 2 E, la variable principale de fj est notée Xj. En particulier, si E = fm1; : : : ; mrg
avec :

m1 < m2 < : : : < mr

alors le système polynomial triangulaire ffj = 0gj2E s'écrit :

fmr
(X1; : : : ; Xm1

; : : : ; Xm2
; ; : : : ; ; Xmr

)

fm2
(X1; : : : ; Xm1

; : : : ; Xm2
)

fm1
(X1; : : : ; Xm1

)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

et la forme triangulaire du système justi�e la terminologie employée. Le terme �faible�

signi�e simplement que tous les systèmes polynomiaux considérés dans ce chapitre

véri�ent, au minimum, cette propriété.

D'autre part, soit le système polynomial triangulaire faible dans Q[X1; X2] suivant :(
(X2

1 � 1)X2 � 1 = 0

X1 � 1 = 0

Il est clair que ce système n'admet pas de solution. Or, les systèmes polynomiaux tri-

angulaires permettent de �résoudre� un système polynomial quelconque. C'est même



Propriété de normalisation 15

leur raison d'être (voir chapitre 7). En deux mots, l'idée est de décrire l'ensemble

des zéros comme une réunion �nie des zéros de systèmes triangulaires. D'où l'intérêt

de ne pas avoir de système triangulaire super�u, i.e. dont l'ensemble des zéros soit

vide. Dans ce but, D. Lazard a introduit dans [47] la notion de systèmes polynomi-

aux triangulaires normalisés. De quoi s'agit-il ? Puisque chaque polynôme d'un système

triangulaire faible peut être interprété comme un polynôme à une seule variable, cela

a donc un sens de dé�nir le coe�cient dominant de chacun d'entre eux. Celui-ci est

en particulier un polynôme à plusieurs variables et donc a une variable principale (s'il

n'est pas constant). De même, on peut considérer la variable principale du coe�cient

dominant du coe�cient dominant (sous la même hypothèse). Ainsi, on construit de

proche en proche l'ensemble constitué des variables principales du coe�cient dominant

et de �ses itérés�. On peut faire de même pour chaque polynôme et e�ectuer la réunion

des tous les ensembles ainsi obtenus. Soit F cet ensemble, si on note E l'ensemble

des variables principales des polynômes du système triangulaire, celui-ci est dit nor-

malisé si E \ F = ;: Dans [47], D. Lazard note que l'ensemble des zéros de ce type

de systèmes n'est jamais vide (ce résultat est démontré dans [5, 57] sous l'hypothèse

plus faible de régularité). D'où l'importance de la propriété de normalisation. On peut

noter que dans l'exemple précédent, les ensembles E et F sont respectivement égaux à

fX1; X2g et fX1g : le système n'est donc pas normalisé.

Le plan de cette section est le suivant. La première partie dresse les propriétés �basiques�

des systèmes polynomiaux triangulaires normalisés. Dans ce but, on introduit deux ob-

jets algébriques : les anneaux Ki et les homomorphismes �i (dé�nition 1.1.3). Les

premiers sont dé�nis de manière récursive à partir d'un système polynomial trian-

gulaire faible dans K0[X1; : : : ; Xn] (où K0 est un corps), les seconds relient les an-

neaux K0[X1; : : : ; Xi] et Ki. Leur importance est de tout premier ordre. En e�et,

toutes les propriétés de ces systèmes polynomiaux ne sont pas établies dans les an-

neaux K0[X1; : : : ; Xn] mais dans les anneaux Ki. Ainsi, à chaque système polynomial

triangulaire faible, on associe systématiquement par la suite les anneaux Ki et les ho-

momorphismes �i. La seconde partie, relativement technique, fait apparaître le rôle

important que tiennent les noyaux des homomorphismes �i (dé�nition 1.1.3) en don-

nant une description non incrémentale des anneaux Ki. C'est tout l'objet du théorème

1.1.1. La troisième partie donne une double caractérisation des éléments des noyaux

des homomorphismes �i, l'une en termes de pseudo-divisions et l'autre qui fait appel

à la notion d'idéal saturé (théorème 1.1.2).

La plupart des résultats de ce chapitre sont établis dans un cadre plus général que celui

des systèmes polynomiaux triangulaires normalisés. Il s'agit de la notion de systèmes

polynomiaux triangulaires réguliers introduits par M. Moreno Maza [57]. Celui-ci ex-

ige que les images des coe�cients dominants des polynômes d'un système polynomial

triangulaire faible dans Pn soient inversibles dans l'anneau Kn. Le chapitre suivant

donnera une caractérisation géométrique de cette propriété.
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1.1.1 Premières propriétés

Cette section constitue en quelque sorte une introduction aux systèmes polynomiaux

triangulaires normalisés. Un des résultats principaux (proposition 1.1.2) montre que la

notion de régularité de M. Moreno Maza est plus faible que la propriété de normalisation

de D. Lazard (corollaire 1.1.1). Ainsi, les résultats fondamentaux de cette section,

énoncés sous l'hypothèse de régularité, restent valables dans le cadre plus restreint des

systèmes polynomiaux triangulaires normalisés.

Notations. Soit K0 un corps commutatif de caractéristique nulle. On note P0 le corps

K0 et pour tout i entier naturel non nul, on note Pi l'anneau K0[X1; : : : ; Xi]. Soit f un

polynôme appartenant à Pi mais pas à Pi�1, on dé�nit :

� la variable principale de f comme étant Xi ;

� l'indice de f , noté ind(f), égal à i ;

� le degré de f , noté deg(f), comme étant le degré de f en Xi ;

� le coe�cient de tête de f , noté lc(f), égal au coe�cient de X
deg(f)
i dans Pi�1[Xi] ;

on a lc(f) 2 Pi�1 ;
� la jème itérée de la fonction lc appliquée à f , notée lcj(f) (avec par convention

lc0(f) = f).

Remarque. Par la suite, lorsqu'une dé�nition ou une propriété fera appel à la jème

itérée de la fonction lc appliquée à un polynôme f , ce sera implicitement sous réserve

que celle-ci soit bien dé�nie.

Exemple. Soient K0 = Q et :

f(X1; X2; X3) = (X1X
2
2 +X2

1 )X
2
3 + 1

un polynôme de P3. Alors par dé�nition la variable principale de f est X3 et :8><>:
ind(f) = 3;

deg(f) = 2;

lc(f) = (X1X
2
2 +X2

1 ); lc
2(f) = X1:

Dé�nition 1.1.1 Soient n 2 IN? et E un sous-ensemble 1 de f1; : : : ; ng. Un système

polynomial triangulaire faible dans Pn est un ensemble ffj = 0gj2E où pour tout

j 2 E, le polynôme fj véri�e :

ind(fj) = j:

En particulier, les polynômes d'un tel système sont donc de degrés strictement positifs

(i.e. non constants).

Notation. Soit T = ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire faible dans Pn.

1Par la suite, sauf mention contraire, l'ensemble E sera supposé non vide.
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Si E = fm1; : : : ; mrg avec m1 < m2 < : : : < mr alors on écrit �en pratique� le système

T sous la forme :

T =

8>><>>:
fmr

= 0
...

fm1
= 0

Dé�nition 1.1.2 Soient ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire faible dans

Pn et i un entier (1 � i � n). Si i 2 E, la variable Xi est dite algébrique ; dans le cas

contraire, elle est dite transcendante.

Ainsi, si on considère le système polynomial triangulaire faible (très simple) dans P3
(avec K0 = Q) : n

(X1X
2
2 +X2

1 )X
2
3 + 1 = 0

alors la variableX3 est algébrique tandis que les variablesX1 etX2 sont transcendantes.

Remarque. Dans la dé�nition suivante, on utilise implicitement [38, théorème 4.4 (ii)

p.144] : si A est un anneau alors l'homomorphisme canonique :

A �� Frac(A)

a ✤ ��
a

1

est injectif.

Dé�nition 1.1.3 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire faible dans

Pn. On note �0 l'homomorphisme identité du corps K0 sur lui-même. Pour tout entier

i (1 � i � n), on dé�nit récursivement un anneau Ki et un homomorphisme d'anneaux

�i : Pi ! Ki de la manière suivante :

� si i 62 E, on pose :

Ki = Frac(Ki�1[Xi]) et �i = inji � �i�1[Xi];

où inji est l'injection canonique de Ki�1[Xi] dans Frac(Ki�1[Xi]) ;

Pi = Pi�1[Xi]

�

�i�1[Xi]��

�i

��
Ki�1[Xi]

� � inji �� Ki = Frac(Ki�1[Xi])

� si i 2 E, on pose :

Ki = Frac

 
Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](fi)i

!
et �i = inj 0i � �i � �i�1[Xi];
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où �i est la projection de Ki�1[Xi] sur
Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](fi)i
et inj 0i est l'injection canon-

ique de
Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](fi)i
dans son anneau total des fractions.

Pi = Pi�1[Xi]

�

�i�1[Xi]��

�i

��

Ki�1[Xi]
�i �� �� Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](fi)i
� � inj0i �� Ki = Frac

 
Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](fi)i

!

Exemple. On reprend l'exemple précédent. L'entier 1 n'est pas dans E = f3g donc

l'anneau K1 est égal à :

K1 = Q(X1)

et �1 est l'injection canonique de Q[X1] dans Q(X1). De même, puisque 2 62 E, l'anneau
K2 est égal à :

K2 = Frac(K1[X2]) = Q(X1; X2)

et �2 est l'injection canonique de Q[X1; X2] dans Q(X1; X2). En revanche, l'entier 3

est dans E. La dé�nition de K3 est donc :

K3 = Frac

 
K2[X3]

h�2[X3](f3)i

!
= Frac

 
Q(X1; X2)[X3]

h(X1X
2
2 +X2

1 )X
2
3 + 1i

!

et l'homomorphisme �3 est égal à :

�3 = inj 03 � �3 � �2[X3]

où �3 est la projection de K2[X3] sur
K2[X3]

h�2[X3](f3)i
et inj 03 est l'injection canonique de

ce dernier dans son anneau total des fractions.

Etant donné un système polynomial triangulaire faible dans Pn, pour tout 1 � i � n, on

note respectivement canKi�1
et canPi�1

les inclusions canoniques de Ki�1 dans Ki�1[Xi]

et de Pi�1 dans Pi�1[Xi]. De plus, pour tout 1 � i � n, on introduit un homomorphisme

�i : Ki�1 ! Ki dé�ni par :

(
�i = inji � canKi�1

si i 62 E
�i = inj 0i � �i � canKi�1

si i 2 E
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Alors, pour tout 1 � i � n, on construit le diagramme commutatif suivant :

�

Ki

Pi = Pi�1[Xi]

�i

�����������������������
�i�1[Xi] ��

�

Ki�1[Xi]

inji ou (inj0
i
��i)

��

�

Pi�1
��

canPi�1

��

�i�1

�� Ki�1
��
canKi�1

��
�i

��

Notation. Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire faible dans Pn. Pour

tout entier 1 � i � n, on note Ei l'ensemble :

E \ f1; : : : ; ig:
Etant donné un système polynomial triangulaire faible ffj = 0gj2E dans Pn, la propo-

sition suivante précise une idée intuitive : pour tout 1 � i � n, les polynômes ffjgj2Ei
sont des éléments du noyau de �i.

Proposition 1.1.1 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire faible dans

Pn. Pour tout 1 � i � n et pour tout j 2 Ei :
fj 2 ker�i:

Preuve. Soient i 2 IN (1 � i � n) et j 2 Ei. L'image de fj par �i est égale à :

�i(fj) = (�i � �i�1 � : : : �j+1)(�j(fj))
= (�i � �i�1 � : : : �j+1)(0)
= 0

D'où le résultat.�
On peut alors dé�nir la notion de normalisation introduite par D. Lazard dans [47].

Dé�nition 1.1.4 Un système polynomial triangulaire normalisé dans Pn est un sys�

tème polynomial triangulaire faible ffj = 0gj2E dans Pn véri�ant pour tout j 2 E :

8 � 2 IN?; ind(lc�(fj)) 62 E:
Notre petit système polynomial triangulaire est bien normalisé. En e�et, l'indice de

lc(f) = X1X
2
2 +X2

1 est 2, celui de lc2(f) = X1 est 1 et ni 1, ni 2 n'appartiennent à E.

Ainsi, il est visiblement très facile de véri�er en pratique si un système polynomial

triangulaire faible est normalisé ou pas. On pourrait donc se contenter de garder la

dé�nition de la normalisation sous cette forme. Cependant, elle est di�cilement ex-

ploitable si on souhaite étudier les propriétés des systèmes polynomiaux triangulaires

normalisés. D'où l'intérêt de chercher une autre caractérisation de la normalisation.

Dans ce but, on dé�nit les ensembles de polynômes suivants.
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Dé�nition 1.1.5 Soit n 2 IN? et E un sous-ensemble de f1; : : : ; ng. On pose U0(E) =

K?
0 . Pour tout entier i (1 � i � n), on dé�nit un sous-ensemble Ui(E) de Pi par :

Ui(E) = fu 2 Pi � f0g; 8 � 2 IN; ind(lc�(u)) 62 Eg

où, par convention, la 0ème itérée de lc(u) est égale à u et l'indice d'un élément de K0

est égal à 0.

Remarque. Soient i un entier (1 � i � n), un sous-ensemble E de f1; : : : ; ng et u un

élément de Ui(E). Alors, le polynôme lc(u) est un élément de Ui�1(E). En e�et, par

dé�nition :

lc(u) 2 Ui(E) \ Pi�1 = Ui�1(E):

Le lemme suivant fait le lien entre les ensembles Ui(E) et la dé�nition 1.1.4.

Lemme 1.1.1 Un système polynomial triangulaire faible ffj = 0gj2E dans Pn est

normalisé si et seulement si la condition suivante est véri�ée pour tout j 2 E :

lc(fj) 2 Uj�1(E):

Preuve. En e�et, étant donné j dans E, on a la suite d'équivalences :

lc(fj) 2 Uj�1(E) , 8 � 2 IN; ind(lc�(lc(fj))) 62 E;
, 8 � 2 IN; ind(lc�+1(fj)) 62 E;
, 8 � 2 IN?; ind(lc�(fj)) 62 E:

On retrouve donc bien la dé�nition 1.1.4.�
Notation. Par la suite, les ensembles Ui(E) (1 � i � n) seront toujours dé�nis à

partir de l'ensemble E des indices des variables algébriques d'un système polynomial

triangulaire faible dans Pn. Par conséquent, ils seront notés plus simplement Ui (1 �
i � n).

Dans [57], M. Moreno Maza introduit une notion voisine de normalisation appelée

régularité, qui s'énonce, dans notre contexte, de la manière suivante.

Dé�nition 1.1.6 Un système polynomial triangulaire faible ffj = 0gj2E dans Pn est

régulier si pour tout j 2 E :

�j�1(lc(fj)) 2 K?
j�1:

Remarque. Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans Pn. Il

est facile de véri�er que pour tout j 2 E (se reporter à la �n du chapitre A) :

Kj�1[Xj]

h�j�1[Xj](fj)i
' Frac

 
Kj�1[Xj]

h�j�1[Xj](fj)i

!

Sous l'hypothèse de régularité, les homomorphismes inj 0j (j 2 E) sont donc des bijec-

tions. Ainsi, dans l'exemple précédent :n
(X1X

2
2 +X2

1 )X
2
3 + 1 = 0
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le système polynomial triangulaire faible étant clairement régulier, l'homomorphisme

inj 03 est simplement l'identité.

Le résultat suivant, très utile par la suite, est une conséquence immédiate de la propriété

de régularité.

Lemme 1.1.2 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors, pour tout j 2 E, l'homomorphisme �j�1[Xj] laisse invariant le degré du

polynôme fj :

degXj
(�j�1[Xj](fj)) = deg(fj) > 0:

Preuve. Triviale.�
On considère l'exemple suivant dans Q[X1; X2] :

T =

(
X1X2 � 1 = 0

X1 = 0

Le système polynomial triangulaire faible T n'est pas régulier. De plus, l'anneau K2

est égal à :

K2 = Frac

0BBBB@
Frac

 
Q[X1]

hX1i

!
[X2]

hX1X2 � 1i

1CCCCA�
Ainsi, l'anneau K2 est clairement isomorphe à :

K2 ' Frac

 
Q[X2]

h�1i

!
' f0g:

L'anneau K2 est donc réduit à f0g !
La propriété de régularité des systèmes polynomiaux triangulaires faibles permet, en

particulier, d'éviter les situations de ce type comme le montre le lemme suivant. On

rappelle qu'un anneau est dit unitaire s'il possède un élément neutre pour la multipli-

cation, distinct de 0 (dé�nition C.1.1).

Lemme 1.1.3 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans Pn.

Alors, pour tout 0 � i � n, l'anneau Ki est unitaire.

Preuve. Il su�t de raisonner par récurrence sur i (0 � i � n) en utilisant les lemmes

C.1.1 et 1.1.2 pour conclure.�
Le lemme technique suivant interviendra à de nombreuses reprises par la suite.

Lemme 1.1.4 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans Pn.

Etant donnés un polynôme g d'indice i (1 � i � n) et un entier k avec i � k � n, on

a l'implication :

(�i(g) 2 K?
i )) (�k(g) 2 K?

k):
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Preuve. Par dé�nition, l'image de g par �k est égale à :

�k(g) = (�k � : : : � �i+1)(�i(g)):
De plus, le système polynomial triangulaire étant régulier, on déduit du lemme précé-

dent que les anneaux Ki+1; : : : ; Kk sont unitaires. Par suite, si �i(g) est inversible dans

Ki alors (�k � : : : � �i+1)(�i(g)), c'est-à-dire �k(g), est inversible dans Kk. �
Le résultat suivant met une évidence une propriété des systèmes polynomiaux trian-

gulaires faibles dans Pn pour lesquels les anneaux Ki (0 � i � n) ne sont pas réduits à

f0g. Il est intéressant pour deux raisons. Tout d'abord, on sait, d'après le lemme 1.1.3,

que les systèmes polynomiaux triangulaires réguliers véri�ent cette hypothèse sur les

anneaux Ki (0 � i � n). De plus, ce résultat permet de montrer facilement que les

systèmes polynomiaux triangulaires normalisés véri�ent aussi cette propriété (lemme

1.1.7).

Lemme 1.1.5 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire faible dans Pn.

Si les anneaux Ki (0 � i � n) sont unitaires alors pour tout 0 � i � n :

8 u 2 Ui;�i(u) 2 K?
i :

Preuve. On raisonne par récurrence sur i. Le cas i = 0 est immédiat car U0 = K?
0 . On

suppose le résultat vrai à l'ordre i� 1 avec i � 1. On se donne un élément u de Ui.

Si i 62 E alors, par dé�nition, l'homomorphisme �i est égal à inji � �i�1[Xi]. Puisque

u 2 Ui, cela implique que lc(u) 2 Ui�1. Ainsi, par hypothèse de récurrence, on en déduit

que :

�i�1(lc(u)) 2 K?
i�1:

Le polynôme �i�1[Xi](u) ne peut donc pas être un diviseur de zéro dans Ki�1[Xi]. Par

conséquent, son image par inji, c'est-à-dire �i(u), est inversible dans Ki.

Si i 2 E alors l'ensemble Ui reste égal à Ui�1. Par suite, cela implique que :

�i�1[Xi](u) = �i�1(u) 2 Ki�1[Xi]
?:

L'anneau Ki étant unitaire, le résultat est alors immédiat.�
En particulier, on déduit alors du lemme 1.1.3 que les systèmes polynomiaux triangu-

laires réguliers véri�ent aussi cette propriété.

Lemme 1.1.6 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans Pn.

Alors pour tout 0 � i � n :

8 u 2 Ui;�i(u) 2 K?
i :

Preuve. Immédiate.�
Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire normalisé dans Pn. Le lemme

suivant renforce le rôle joué par les ensembles Uj (j 2 E). En e�et, il montre que le

résultat précédent reste valable sous l'hypothèse de normalisation. C'est d'autant plus

important que les polynômes lc(fj) (j 2 E) appartiennent alors précisément à Uj�1.
On en déduira le résultat principal de cette section (proposition 1.1.2).
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Lemme 1.1.7 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire normalisé dans

Pn. Alors pour tout 0 � i � n :

8 u 2 Ui;�i(u) 2 K?
i :

Preuve. On raisonne par récurrence sur i. Le cas i = 0 est immédiat. On suppose

le résultat vrai jusqu'à l'ordre i � 1 avec i � 1. D'après le lemme 1.1.1, pour tout

j 2 E, le coe�cient dominant de fj appartient à Uj�1. Par suite, d'après l'hypothèse
de récurrence, on déduit du lemme C.1.1 que tous les anneaux Kk (1 � k � i) sont

unitaires. Il su�t alors d'appliquer le lemme 1.1.5 pour conclure. �
Le résultat suivant assure la pertinence des résultats énoncés sous l'hypothèse de régu-

larité dans le cadre des systèmes polynomiaux triangulaires normalisés.

Proposition 1.1.2 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire normalisé

dans Pn. Alors pour tout j 2 E :

�j�1(lc(fj)) 2 K?
j�1:

Preuve. Le système polynomial triangulaire étant normalisé, c'est une conséquence

directe des lemmes 1.1.1 et 1.1.7. �
Corollaire 1.1.1 Tout système normalisé au sens de D. Lazard est régulier.

Preuve. Triviale. Le résultat découle de la proposition précédente.�
Exemple. On considère le système polynomial triangulaire faible dans Q[X1; X2] suiv-

ant : (
(X1 � 1)X2 � 1 = 0

X2
1 +X1 + 1 = 0

Par dé�nition, l'anneau K1 est égal à :

K1 = Frac

 
Q[X1]

hX2
1 +X1 + 1i

!

et l'homomorphisme �1 est égal à :

�1 = inj 01 � �1

où �1 est la projection de Q[X1] sur
Q[X1]

hX2
1 +X1 + 1i et inj 01 est l'injection canonique

de
Q[X1]

hX2
1 +X1 + 1i dans son anneau total des fractions 2. Les polynômes X1 � 1 et

X2
1 +X1 + 1 étant premiers entre eux dans Q[X1], l'image du coe�cient dominant de

f2 = (X1�1)X2�1 par �1, c'est-à-dire �1(X1�1), est donc inversible dans K1. D'autre

2Il est facile de véri�er que l'anneau
Q[X1]

hX2

1
+X1 + 1i

est un corps. En particulier, celui-ci est donc

isomorphe à K1 et l'homomorphisme inj0

1
est simplement l'identité.
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part, l'indice de lc(f2) = X1�1 est aussi l'indice de f1 = X2
1+X1+1. Ainsi, ce système

polynomial triangulaire faible est régulier mais pas normalisé. Les deux notions ne sont

donc pas équivalentes.

La proposition suivante précise la nature des homomorphismes �i.

Proposition 1.1.3 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors pour tout entier 1 � i � n, l'homomorphisme �i est unitaire et injectif.

Preuve. Soit un entier i compris entre 1 et n. Si i 62 E alors, par dé�nition, l'homo-

morphisme �i est égal à :

�i = inji � injKi�1
:

Ainsi, l'homomorphisme �i est égal à la composée de deux injections et, par conséquent,

est injectif.

Si i 2 E alors, par dé�nition, l'homomorphisme �i est égal à :

�i = inj 0i � �i � injKi�1
:

Soit g un élément de Ki�1 tel que �i(g) soit nul. Alors :

�i(g) = 0, g 2 h�i�1[Xi](fi)iKi�1[Xi]:

Ce qui est encore équivalent au fait que le polynôme �i�1[Xi](fi) divise g dans l'anneau

Ki�1[Xi]. Or, le degré de g en la variableXi est nul car, par hypothèse, c'est un élément

de l'anneau Ki�1. D'autre part, le système polynomial triangulaire étant régulier, le

polynôme �i�1[Xi](fi) est de degré :

degXi
(�i�1[Xi](fi)) = deg(fi) > 0:

Par suite, on en déduit que le polynôme g est identiquement nul. Ce qui montre que �i
est injectif et achève la démonstration.�

1.1.2 Une deuxième description des anneaux Ki

Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans Pn. Au vu de

leur dé�nition, il est légitime de se demander s'il existe une description non incrémentale

des anneaux Ki (1 � i � n). Une première idée consiste à chercher un isomorphisme

qui fait intervenir les anneaux Pi (1 � i � n) quotientés par les idéaux engendrés par

les polynômes du système triangulaire. En e�et, d'après la proposition 1.1.1 et [38,

théorème 2.9 p.125], pour tout 1 � i � n, il existe un homomorphisme d'anneaux :

Pi

hfjij2Ei
�! Ki

Cependant, cet homomorphisme n'est pas nécessairement bijectif (voir section B.2).

Toutefois, il existe bien une description non incrémentale de ces anneaux mais qui
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utilise les noyaux des homomorphismes �i (0 � i � n). On se propose ainsi de montrer

pour tout 0 � i � n les isomorphismes (théorème 1.1.1) :

Frac

�
Pi

ker�i

�
' Ki

Dans cette section, on donne une démonstration �élémentaire� de ce résultat. L'idée

est de décomposer les �i (1 � i � n) en plusieurs homomorphismes en faisant inter-

venir les anneaux
Pi

ker�i
et en distinguant les cas Xi algébrique et Xi transcendante.

Cette démarche permet de bien comprendre le �fonctionnement� des homomorphismes

�i (1 � i � n). Cependant, elle amène des raisonnements très techniques (mais en

revanche peu compliqués).

On adopte les notations suivantes. Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangu-

laire faible dans Pn. Pour tout 1 � i � n, on désigne par pi la projection de l'anneau Pi

sur
Pi

ker�i
et par cani l'injection canonique de

Pi

ker�i
dans son anneau total des frac-

tions. D'autre part, si i 62 E, on pose xi égal à Xi. On note alors idi l'homomorphisme

canonique suivant :

Ki�1[Xi]
idi
,! Ki�1[xi]

Xi 7! xi

Dans le cas contraire, on pose xi égal à la classe de Xi dans
Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](fi)i
� Celui-ci est

alors égal à Ki�1[xi]: Avec ces notations, l'homomorphisme �i est égal à :

(
�i = inji � idi � �i�1[Xi] si i 62 E
�i = inji � �i � �i�1[Xi] si i 2 E

où inji désigne l'injection canonique de Ki�1[xi] dans son anneau total des fractions.

Ainsi, pour tout 1 � i � n, on obtient en appliquant [38, théorème 2.9 p.125] le

diagramme commutatif suivant :

Pi = Pi�1[Xi]
�i�1[Xi] ��

pi

�� ��❑❑
❑❑❑

❑❑❑
❑❑❑

❑❑❑
❑❑❑

�

�i

		
Ki�1[Xi]

�

idi ou �i ��Ki�1[xi]
� � inji �� Ki = Frac(Ki�1[xi])

Pi

ker�i

� � e�i


✇✇✇✇✇✇✇✇✇✇✇✇✇✇✇
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où e�i est l'homomorphisme injectif dé�ni par :(
idi � �i�1[Xi] =

e�i � pi si i 62 E
�i � �i�1[Xi] =

e�i � pi si i 2 E
Dans le lemme suivant, on dé�nit le noyau de �i (1 � i � n) en fonction du noyau

de �i�1 dans le cas où Xi est transcendante. Il existe un résultat analogue dans le cas

i 2 E [57]. On se bornera à utiliser dans la section suivante une caractérisation plus

faible du noyau de �i (lemme 1.1.11).

Lemme 1.1.8 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire faible dans Pn.

Pour tout entier 1 � i � n tel que i 62 E, le noyau de �i est égal à :

ker�i = (ker�i�1)[Xi]:

Preuve. L'entier i n'appartenant pas à E, l'homomorphisme �i est égal à :

�i = inji � �i�1[Xi]:

Or, l'homomorphisme inji est injectif. Par suite, on en déduit :

ker�i = ker (�i�1[Xi]):

Le résultat est alors immédiat.�
Les homomorphismes e�i (1 � i � n) relient les anneaux

Pi

ker�i
etKi�1[xi]. On aimerait

alors en déduire un homomorphisme entre leurs anneaux totaux de fractions (puisque

par dé�nition Frac(Ki�1[xi]) = Ki). L'idée est d'utiliser la proposition C.3.8 à cette

�n en montrant que si la classe d'un polynôme de Pi n'est pas un diviseur de zéro dans
Pi

ker�i
alors son image n'est pas un diviseur de zéro dans Ki�1[xi] (1 � i � n). Dans ce

but, étant donné un entier i (1 � i � n), on établit ce résultat en distinguant les cas :

� Xi transcendante (lemme 1.1.9) ;

� Xi algébrique (lemme 1.1.10).

En�n, étant donné un système polynomial triangulaire régulier dans Pn, on désigne

pour tout 0 � i � n par Hi l'assertion suivante : il existe un isomorphisme d'anneaux

noté �i :

Frac

�
Pi

ker�i

�
�i

' �� Ki

qui rend commutatif le diagramme suivant :

Pi

�
pi

����

�i �� Ki

Pi

ker�i

� �
cani

�� Frac

�
Pi

ker�i

�
�i'

��
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Lemme 1.1.9 Soient ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn, un entier i 62 E (1 � i � n) et f un polynôme de Pi tel que
e�i(pi(f)) soit un

diviseur de zéro dans Ki�1[xi]. Alors, sous l'hypothèse Hi�1, la classe pi(f) de f est un

diviseur de zéro dans l'anneau
Pi

ker�i
�

Preuve. Le cas i = 1 est trivial. Soit f 2 Pi (avec i � 2) tel que le polynôme e�i(pi(f))
soit un diviseur de zéro dans Ki�1[Xi]. Par dé�nition, l'image de pi(f) par

e�i est égale
à : e�i(pi(f)) = �i�1[Xi](f):

Sous l'hypothèse Hi�1, cela implique en particulier que le polynôme :

�i�1[Xi]
�1(�i�1[Xi](f)) = cani�1[Xi](pi�1[Xi](f))

est un diviseur de zéro dans l'anneau Frac

 
Pi�1

ker�i�1

!
[Xi]� Par suite, d'après le lemme

C.3.8, on en déduit que :

pi�1[Xi](f) 2 Div
 

Pi�1
ker�i�1

[Xi]

!
�

D'autre part, d'après le lemme 1.1.8 (i 62 E), le noyau de �i est égal à :

ker�i = (ker�i�1)[Xi]:

Par suite, on en déduit l'isomorphisme :

Pi�1
ker�i�1

[Xi] ' Pi

ker�i
�

Le résultat est alors immédiat.�
Le lemme suivant complète le précédent en étudiant cette fois le cas où la variable Xi

est algébrique.

Lemme 1.1.10 Soient ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn, un entier i 2 E (1 � i � n) et un polynôme f de Pi tel que e�i(pi(f)) soit un

diviseur de zéro dans Ki�1[xi]. Alors, sous l'hypothèse Hi�1, la classe pi(f) de f est un

diviseur de zéro dans l'anneau
Pi

ker�i
�

Preuve. Le cas i = 1 est immédiat (car ker�1 = hf1i). Soit f 2 Pi (avec i � 2) tel que

le polynôme e�i(pi(f)) soit un diviseur de zéro dans Ki�1[xi]. Par dé�nition, l'image de

pi(f) par
e�i est égale à :

e�i(pi(f)) = �i(�i�1[Xi](f)):
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Par hypothèse, l'image du polynôme �i�1[Xi](f) par �i est un diviseur de zéro dans

l'anneau Ki�1[xi] =
Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](fi)i
� Par suite, il existe u 2 Ki�1[Xi] avec �i(u) 6= �i(0)

tel que :

�i(�i�1[Xi](f)) �i(u) = �i(0):

Cela entraîne :

�i�1[Xi](f) u 2 h�i�1[Xi](fi)iKi�1[Xi]:

Par suite, il existe un polynôme v de Ki�1[Xi] tel que :

�i�1[Xi](f) u = �i�1[Xi](fi) v:

Par hypothèse, l'anneau Ki�1[Xi] est isomorphe à :

Ki�1[Xi]
�i�1[Xi]

�1

' �� Frac

 
Pi�1

ker�i�1

!
[Xi]

Ainsi, d'après le lemme C.3.4, il existe g; h 2 Pi et g0; h0 2 Pi�1 avec pi�1(g0); pi�1(h0) 62
Div

 
Pi�1

ker�i�1

!
tels que :

u = �i�1[Xi]

 
cani�1[Xi](pi�1[Xi](g))

cani�1(pi�1(g0))

!
et v = �i�1[Xi]

 
cani�1[Xi](pi�1[Xi](h))

cani�1(pi�1(h0))

!
�

D'après ce qui précède et sous l'hypothèse Hi�1, on obtient alors :

�i�1[Xi](f)
�i�1[Xi](g)

�i�1[Xi](g0)
= �i�1[Xi](fi)

�i�1[Xi](h)

�i�1[Xi](h0)
�

et donc l'égalité :

�i�1[Xi](h0 f g) = �i�1[Xi](g0 fi h):

Ce qui est équivalent à :

h0 f g � g0 fi h 2 ker (�i�1[Xi]):

Or, le polynôme fi est un élément du noyau de �i. De plus, on a clairement l'inclusion :

ker (�i�1[Xi]) � ker�i:

Par suite, d'après la proposition 1.1.1, on obtient :

h0 f g 2 ker�i:

Ce qui est équivalent à :

pi(f) pi(h0 g) = pi(0):
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Reste à montrer que pi(h0 g) 6= pi(0). L'image du polynôme h0 g par �i�1[Xi] est égale,

par dé�nition, à :

�i�1[Xi](h0 g) = u�i�1(g0 h0):

Or, les classes des polynômes g0 et h0 dans
Pi�1

ker�i�1
ne sont pas des diviseurs de zéro

d'après le lemme C.3.4. En particulier, on en déduit que :

cani�1(pi�1(g0 h0)) 2 Frac
 

Pi�1
ker�i�1

!?
�

Ainsi, sous l'hypothèse Hi�1 et d'après le lemme 1.1.4, on obtient :

�i(g0 h0) 2 K?
i :

De plus, par dé�nition de �i et d'après l'égalité précédente, l'image de h0 g par �i est

égale à :

�i(h0 g) =
�i(u)

1
�i(g0 h0)

avec �i(u) 6= �i(0) par hypothèse. Ainsi, puisque �i(g0 h0) 2 K?
i , on obtient :

�i(h0 g) 6= 0

Ce qui est équivalent à :

h0 g 62 ker�i
et donc à pi(h0 g) 6= pi(0): Ce qu'il fallait montrer.�
On peut alors démontrer le résultat escompté.

Théorème 1.1.1 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Pour tout 0 � i � n, on a le diagramme commutatif suivant :

Pi

�
pi

����

�i

�� Ki

Pi

ker�i

� �
cani

�� Frac

�
Pi

ker�i

�
�i'

��

où pour tout f; g 2 Pi tels que pi(g) ne soit pas un diviseur de zéro, l'isomorphisme

d'anneaux �i est dé�ni par :

�i

 
pi(f)

pi(g)

!
=

�i(f)

�i(g)
�
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Preuve. On raisonne par récurrence sur i. Le cas i = 0 est trivial. On suppose le

résultat vrai à l'ordre i� 1 (i � 1). Soit h un polynôme de Pi tel que
e�i(pi(h)) soit un

diviseur de zéro dans Ki�1[xi]. D'après les lemmes 1.1.9 et 1.1.10, on sait que pi(h) est

un diviseur de zéro dans l'anneau
Pi

ker�i
� D'après la proposition C.3.8, il existe donc

un homomorphisme noté �i :

Frac

�
Pi

ker�i

�
�i�! Frac(Ki�1[xi]) = Ki

tel que le diagramme suivant soit commutatif :

Ki�1[xi]

�

� � inji �� Frac(Ki�1[xi]) = Ki

Pi

ker�i

e�i
��

� �
cani

�� Frac

�
Pi

ker�i

��i

��

Par dé�nition de e�i et d'après la proposition C.3.8, pour tout f; g 2 Pi tels que pi(g) 62
Div

�
Pi

ker�i

�
, l'homomorphisme �i est dé�ni par :

�i

 
pi(f)

pi(g)

!
=

�i(f)

�i(g)
�

De plus, par construction, l'homomorphisme e�i est injectif. D'après le premier point de

la proposition C.3.9, on en déduit que l'homomorphisme �i est aussi injectif. Reste donc

à montrer que �i est surjectif. L'idée est d'utiliser la seconde partie de la proposition

C.3.9.

Soit u 2 Ki�1[Xi]. Par hypothèse de récurrence et d'après le lemme C.3.4, il existe

g 2 Pi et g0 2 Pi�1 avec pi�1(g0) 62 Div
 

Pi�1
ker�i�1

!
tels que :

u = �i�1[Xi]

 
cani�1[Xi](pi�1[Xi](g))

cani�1(pi�1(g0))

!
=

�i�1[Xi](g)

�i�1(g0)
�

Par suite, l'anneau Ki étant unitaire, si i 2 E, on en déduit :

inji(�i(u)) =
�i(g)

�i(g0)
= �i

 
pi(g)

pi(g0)

!
�

et dans le cas contraire :

inji(u) = �i

 
pi(g)

pi(g0)

!
�

Ainsi, l'image de Ki�1[xi] par inji est inclus dans Im�i. Par suite, on déduit de la

proposition C.3.9 que l'homomorphisme �i est bijectif. D'où le résultat. �
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1.1.3 Caractérisation des noyaux des homomorphismes �i

Etant donné un système polynomial triangulaire régulier ffj = 0gj2E dans Pn,

la section précédente a permis de dégager le rôle important joué par les noyaux des

homomorphismes �i (1 � i � n). Le problème est qu'on ne dispose pas d'une dé�nition

constructive de ces idéaux. Ainsi, pour tout 1 � i � n, on aimerait dé�nir les noyaux

des �i uniquement à partir des polynômes ffjgj2Ei. D'après la proposition 1.1.1, on

sait simplement que l'idéal de Pi engendré par les polynômes ffjgj2Ei est inclus dans
ker�i (1 � i � n). Or, si on considère le système polynomial triangulaire régulier (et

normalisé) suivant dans Q[X1; X2; X3] :(
X1X3 +X2 = 0

X2
2 +X1 = 0

L'inclusion :

hf2; f3i � ker�3

est dans ce cas stricte (voir exemple page 36).

On peut alors se demander s'il existe un lien entre les noyaux des homomorphismes �i
et les idéaux de Pi engendrés par les polynômes ffjgj2Ei (1 � i � n). Dans ce but, on

donne une première caractérisation des éléments de ker�i en terme de pseudo-divisions

(lemme 1.1.14). Ce résultat permet alors de répondre à notre question. Ainsi, étant

donné un système polynomial triangulaire régulier ffj = 0gj2E dans Pn, le théorème

1.1.2 montre notamment que le noyau des �i est égal au saturé (dé�nition C.4.2)

de l'idéal hfjij2Ei par rapport au produit des coe�cients dominants des polynômes

ffjgj2Ei (1 � i � n).

On débute cette section par quelques rappels sur la pseudo-division.

Dé�nition 1.1.7 [56, dé�nition 5.2.1 p.169] Soient k un corps, deux polynômes non

nuls f et g de k[T ] respectivement de degré n et m. Notons d = max(m � n + 1; 0):

Alors, il existe deux polynômes q et r dans k[T ] tels que :

lc(f)dg = qf + r; avec deg(r) < deg(f):

Les polynômes q et r sont respectivement appelés le pseudo-quotient et le pseudo-reste

de la pseudo-division de g par f .

On note : r = prem(g; f; T ):

Exemple. Soient g(T ) = T 3 � T et f(T ) = 2T 2 � 1 deux polynômes de Q[T ]. Alors d

est égal à 2 et la pseudo-division s'écrit :

22g(T ) = 2Tf(T )� 2T:

Remarque. Avec les notations de la dé�nition ci-dessus, si deg(g) < deg(f) alors q = 0

et r = g.
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Proposition 1.1.4 [56, théorème 5.2.2 p.170] Soient ffj = 0gj2E un système poly-

nomial triangulaire faible dans Pn et g un polynôme de Pn. Si E = fi1; i2; : : : ; isg avec

i1 < i2 < � � � < is alors on construit une suite frkg0�k�s de polynômes de Pn par le

processus suivant :
rs = g

rs�1 = prem(rs; fis; Xis)
...

r0 = prem(r1; fi1; Xi1)

Le polynôme r0 de Pn est appelé le pseudo-reste généralisé de g par rapport aux poly�

nômes ffjgj2E et est noté :

r0 = prem(g; ffjgj2E):

En�n, il existe des entiers naturels d1; : : : ; ds et des polynômes q1; : : : ; qs de Pn tels

que :

1. lc(fi1)
d1 : : : lc(fis)

dsg = q1fi1 + � � �+ qsfis + r0 ;

2. 8 1 � k � s; degXi
k

(r0) < deg(fik):

Remarque. Avec les notations du théorème ci-dessus, si pour tout 1 � k � s :

degXi
k

(g) < deg(fik)

alors, en particulier, le pseudo-reste généralisé r0 est égal à g.

Etant donné un système polynomial triangulaire régulier ffj = 0gj2E dans Pn, l'objet

des lemmes suivants est d'esquisser une première caractérisation des éléments du noyau

des homomorphismes �i (1 � i � n).

Remarque. A�n de ne pas alourdir inutilement les notations (et à l'exemple de la

section précédente), étant donné un système polynomial triangulaire normalisé ffj =

0gj2E dans Pn, les injections deKi�1[Xi] et de
Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](fi)i
dans leurs anneaux totaux

de fractions respectifs seront toutes deux notées par la suite inji (1 � i � n).

Lemme 1.1.11 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire faible dans Pn.

Soient un entier j 2 E et g un polynôme de Pj tel que :

degXj
(�j�1[Xj](g)) < degXj

(�j�1[Xj](fj)):

Alors le polynôme g véri�e :

g 2 ker�j , g 2 ker (�j�1[Xj]):

Preuve. L'entier j appartenant à E, l'homomorphisme �j est égal à :

�j = injj � �j � �j�1[Xj]:
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L'homomorphisme injj étant injectif, on obtient la suite d'équivalences :

�j(g) = 0 , �j(�j�1[Xj](g)) = 0;

, �j�1[Xj](g) 2 h�j�1[Xj](fj)iKj�1[Xj]:

Or, par hypothèse, cela n'est possible que si �j�1[Xj](g) est nul. D'où le résultat. �
Lemme 1.1.12 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors pour tout j 2 E et pour tout polynôme g 2 Pj :
g 2 ker�j , prem(g; fj; Xj) 2 ker�j:

Preuve. Soient j dans E, un polynôme g de Pj et r le pseudo-reste de la division de

g par fj. Il existe un entier naturel � et un polynôme h de Pj tels que l'on ait :

lc(fj)
�g = hfj + r:

Ce qui implique d'après la proposition 1.1.1 :

�j(lc(fj))
��j(g) = �j(r):

Ainsi, si g 2 ker�j alors le polynôme r est un élément de ker�j. Réciproquement, si

r 2 ker�j alors :
�j(lc(fj))

��j(g) = 0

Le système polynomial triangulaire étant régulier, le résultat est alors immédiat.�
Lemme 1.1.13 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors pour tout j 2 E et pour tout g 2 Pn :

degXj
(�j�1[Xj](prem(g; ffjgj2E))) < degXj

(�j�1[Xj](fj)):

Preuve. Soient g un polynôme de Pn et r le pseudo-reste généralisé de g par rapport

aux polynômes ffjgj2E. Pour tout j dans E, on a les trois points suivants :8><>:
degXj

(�j�1[Xj](r)) � degXj
(r);

degXj
(r) < deg(fj);

deg(fj) = degXj
(�j�1[Xj](fj)):

Le premier point est évident, le deuxième découle de la dé�nition de r et le troisième

est une application du lemme 1.1.2. On en déduit alors l'inégalité souhaitée. �
Etant donné un système polynomial triangulaire régulier ffj = 0gj2E dans Pn, le

résultat suivant fournit une condition nécessaire que doit véri�er un polynôme de Pi
pour appartenir aux idéaux ker�i (1 � i � n). Il sera montré dans le théorème 1.1.2

que cette condition est aussi su�sante.

Lemme 1.1.14 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors pour tout 1 � i � n :

8 g 2 ker�i; prem(g; ffjgj2Ei) = 0:
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Preuve. Soient i un entier (1 � i � n) et g un polynôme de Pi appartenant au noyau

de �i. Il s'agit de montrer que le pseudo-reste généralisé r de la division de g par les

polynômes ffjgj2Ei est égal à zéro. Il est clair que c'est aussi un élément du noyau

de �i (il su�t d'appliquer récursivement le lemme 1.1.12). D'autre part, la propriété

fondamentale de r est :

8 j 2 Ei; degXj
(r) < deg(fj): (1.1)

Montrons par une récurrence �descendante� que r appartient à ker (�0[X1; : : : ; Xi]).

Si i 62 E, il su�t d'appliquer le lemme 1.1.8 pour montrer que r 2 ker (�i�1[Xi]). Dans

le cas contraire, d'après le lemme précédent, on a l'inégalité :

degXi
(�i�1[Xi](r)) < degXi

(�i�1[Xi](fi)):

Il su�t alors d'appliquer le lemme 1.1.11 pour conclure. Ce qui prouve l'initialisation

de la récurrence.

Soit k un entier (1 � k � i�1). On suppose que r appartient à ker (�k[Xk+1; : : : ; Xi]).

Il s'agit de montrer que r appartient alors à ker (�k�1[Xk; : : : ; Xi]): Le cas k 62 E est

une conséquence directe du lemme 1.1.8. Si k 2 E alors �k est égal à :

�k = injk � �k � �k�1[Xk]:

On écrit r sous la forme :

r =
X
�

S�(X1; : : : ; Xk)X
�k+1

k+1 : : :X�i
i ;

où les � sont des k-uplets d'entiers et les S� sont des éléments de ker�k par hypothèse.

D'après (1.1), pour tout �, les polynômes S� véri�ent :

degXk
(S�) � degXk

(r) < deg(fk):

Par suite, le système polynomial triangulaire étant régulier, on obtient pour tout � :

degXk
(S�) < degXk

(�k�1[Xk](fk)):

Pour tout �, on en déduit alors les inégalités :

degXk
(�k�1[Xk](S�)) < degXk

(�k�1[Xk](fk)):

Il su�t alors d'appliquer le lemme 1.1.11 pour conclure.

D'autre part, le noyau de �0[X1; : : : ; Xi] est égal à l'idéal h0i de Pi par dé�nition de

�0. Le polynôme r est donc identiquement nul. Ce qu'il fallait montrer. �
Remarque. Si on reprend attentivement les preuves des résultats de cette section, il est

facile de véri�er que les lemmes 1.1.12 et 1.1.13 sont des conséquences de la propriété

de régularité. Ainsi, le lemme précédent découle directement des lemmes 1.1.8, 1.1.11

et de la propriété de régularité. Cette remarque trouvera son utilité dans la section

suivante (précisément dans le paragraphe 1.2.3).
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Notation. Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire faible dans Pn. Pour

tout 1 � i � n, on note hi le produit des coe�cients dominants des polynômes ffjgj2Ei :

hi =
Y
j2Ei

lc(fj):

De plus, pour tout 1 � i � n, on note Ji l'idéal de Pi engendré par les polynômes

ffjgj2Ei. Par convention, pour tout 1 � i � n, si Ei = ; alors Ji est l'idéal nul de Pi.
On peut dès lors donner une caractérisation des éléments du noyau des �i (1 � i � n)

qui utilise uniquement les polynômes du système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. On peut noter qu'on retrouve, sous une autre forme, un résultat de [57, propositions

III.18, III.19 p.105,106] ainsi qu'une version faible de [5, théorème 4.6.1 p.64].

Théorème 1.1.2 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors pour tout 1 � i � n :

ker�i = Ji : h1i = fg 2 Pi; prem(g; ffjgj2Ei) = 0g

où Ji : h1i est le saturé de l'idéal Ji par rapport au polynôme hi (dé�nition C.4.2).

Preuve. Soit un entier i (1 � i � n). Le lemme 1.1.14 établit l'inclusion :

ker�i � fg 2 Pi; prem(g; ffjgj2Ei) = 0g:

Soit u un polynôme de Pi véri�ant la relation :

prem(u; ffjgj2Ei) = 0:

Par suite, il existe des entiers naturels f�jgj2Ei tels que :0@Y
j2Ei

lc(fj)
�j

1Au 2 Ji:
Si � désigne le maximum des �j, on déduit alors de la relation précédente :0@Y

j2Ei
lc(fj)

�

1A u =

0@Y
j2Ei

lc(fj)

1A� u = h�i u 2 Ji:

Par conséquent, il existe un entier naturel � tel que le produit h�i u appartienne à Ji.
Autrement dit, le polynôme u est un élément de Ji : h1i . On a donc mis en évidence

la seconde inclusion :

fg 2 Pi; prem(g; ffjgj2Ei) = 0g � Ji : h1i :

En�n, soit v un polynôme de Ji : h1i . Par dé�nition, il existe un entier naturel � tel

que :

h
�
i v 2 Ji:
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Par suite, d'après la proposition 1.1.1, on en déduit l'égalité :

�i(h
�
i v) = �i(hi)

��i(v) = 0:

Or, pour tout j 2 Ei, l'image de lc(fj) par �j�1 est inversible dans Kj�1 par dé�nition.
D'après le lemme 1.1.4, pour tout j 2 Ei, cela implique que �i(lc(fj)) est inversible

dans Ki et donc :

�i(hi) =
Y
j2Ei

�i(lc(fj)) 2 K?
i :

On déduit alors de l'égalité précédente la troisième inclusion :

Ji : h1i � ker�i:

D'où le résultat.�
Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans Pn. Pour tout

0 � i � n, le théorème 1.1.1 a mis en évidence l'isomorphisme :

Frac

 
Pn

Jn : h1n

!
' Kn:

Il est alors intéressant de faire le lien avec la notion de régularité introduite par P. Aubry

[5, dé�nition 4.3.3 p.50] qui peut s'énoncer ainsi.

Dé�nition 1.1.8 Un système polynomial triangulaire faible ffj = 0gj2E dans Pn est

régulier au sens de P. Aubry si pour tout j 2 E :

pj�1(lc(fj)) 62 Div
 

Pj�1
Jj�1 : h1j�1

!
�

Ainsi, d'après le lemme C.3.7 et les théorèmes 1.1.1 et 1.1.2, un système polynomial tri-

angulaire régulier dans Pn est aussi régulier au sens de P. Aubry. De plus, en raisonnant

par récurrence sur n à l'aide des deux théorèmes de cette section, il est facile de véri�er

que la réciproque est vraie. Ainsi, les deux notions de régularité sont équivalentes. Par

ailleurs, il faut noter que P. Aubry [5] étudie les systèmes polynomiaux triangulaires

réguliers sans introduire les anneaux Ki (0 � i � n).

Exemple. On reprend le système polynomial triangulaire normalisé considéré dans

l'introduction de cette section, à savoir :(
X1X3 +X2 = 0

X2
2 +X1 = 0

D'après le théorème précédent, le noyau de l'homomorphisme �3 est égal à :

ker�3 = hX1X3 +X2; X
2
2 +X1i : X1

1 :

On déduit alors de [15, exercice 9 p.196] une autre expression de l'idéal ker�3 :

ker�3 = hX1X3 +X2; X
2
2 +X1; 1�X1 T i \ Q[X1; X2; X3; T ]:
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Or, une base de Gröbner [15, dé�nition 5 p.76] de l'idéal :

hX1X3 +X2; X
2
2 +X1; 1�X1 T i

pour l'ordre lexicographique [15, dé�nition 3 p.55] avec X1 < X2 < X3 < T est :

fX1X3 +X2; X
2
2 +X1; X2X3 � 1; T +X2

3g:

Par suite, d'après [15, théorème 2 p.114], on obtient :

ker�3 = hX1X3 +X2; X
2
2 +X1; X2X3 � 1i:

En particulier, on peut alors appliquer le théorème 1.1.1 et ainsi établir le diagramme

commutatif suivant :

Q[X1; X2; X3]

�
p3

����

�3

�� K3

Q[X1; X2; X3]

hX1X3 +X2; X
2
2 +X1; X2X3 � 1i

� �
can3

�� Frac

 
Q[X1; X2; X3]

hX1X3 +X2; X
2
2 +X1; X2X3 � 1i

!�3'

��

Remarque. Il faut noter que la démonstration du théorème précédent utilise simple-

ment deux ingrédients :

� la propriété de régularité (le fait que pour tout 1 � i � n, l'image du polynôme

hi par �i est inversible dans Ki en est une conséquence directe) ;

� le lemme 1.1.14.

On reviendra sur ce point dans le paragraphe 1.2.3.

1.2 Normalisation constructible

Un système constructible est un système polynomial avec des équations et des in-

équations (6=). Tout comme précédemment, chaque polynôme est interprété comme un

polynôme à une variable. On dé�nit tout d'abord la notion de systèmes constructibles

triangulaires faibles (dé�nition 1.2.1) qui est l'analogue, dans le contexte constructible,

des systèmes polynomiaux triangulaires faibles. Ainsi, deux polynômes d'un système

constructible triangulaire faible ne peuvent avoir la même variable principale. On in-

troduit alors la propriété de normalisation (dé�nition 1.2.4). Celle-ci diverge de la

normalisation des systèmes polynomiaux dans la mesure où les coe�cients dominants

des polynômes doivent appartenir cette fois à la saturation de l'ensemble multipli-

catif engendré par les inéquations (6=). Le but de la section suivante sera justement de

montrer qu'elles sont malgré tout étroitement liées. En�n, tout comme dans le cadre

polynomial, on dé�nit une notion plus faible de normalisation, appelée L-normalisation

(dé�nition 1.2.5).
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Le plan de cette section est exactement celui adopté pour les systèmes polynomiaux.

Ainsi, on introduit tout d'abord deux concepts algébriques à partir d'un système con-

structible triangulaire faible. Il s'agit des anneaux Li et des homomorphismes 	i (qui

renvoient respectivement aux anneaux Ki et aux homomorphismes �i des systèmes

polynomiaux triangulaires faibles). La première partie dresse alors, à partir de ces

deux notions, les propriétés �élémentaires� des systèmes constructibles triangulaires L-

normalisés. Tout comme précédemment, la seconde partie donne une description non

incrémentale des anneaux Li au moyen des noyaux des homomorphismes 	i. De même,

la troisième et dernière partie fait apparaître une caractérisation de ces noyaux en ter-

mes d'idéaux saturés.

1.2.1 Premières propriétés

Cette section introduit les concepts fondamentaux de cette partie : la notion de

systèmes constructibles triangulaires faibles, les anneaux Li, les homomorphimes 	i et

les propriétés de normalisation et de L-normalisation. On démontre alors un résultat

analogue à la proposition 1.1.2. L'image des coe�cients dominants des polynômes d'un

système constructible triangulaire normalisé par les homomorphismes 	i est inversible

dans les anneaux Li (proposition 1.2.2). La notion de L-normalisation est donc plus

faible que la propriété de normalisation (corollaire 1.2.1).

Notation. Etant donnés deux ensembles A et B disjoints, on note A t B la réunion

disjointe de A et de B.

Dé�nition 1.2.1 Soient un entier n 2 IN? et deux sous-ensembles 3 disjoints E et F

de f1; : : : ; ng. Un système constructible triangulaire faible dans Pn est un ensemble

fgj �j 0gj2EtF véri�ant pour tout j dans E t F :

1. gj est un polynôme de Pj d'indice j ;

2. �j est le symbole �=� ou le symbole � 6=� suivant que l'entier j appartienne à E

ou à F .

Notation. Etant donnés un anneau A et un polynôme f de A[T ], on note Af l'anneau

� f ��1 A (se reporter au début de la section C.3).

Dé�nition 1.2.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans

Pn. On note 	0 l'homomorphisme identité du corps K0 sur lui-même et on pose L0 =

K0. Pour tout entier i (1 � i � n), on dé�nit récursivement un anneau Li et un

homomorphisme d'anneaux 	i : Pi ! Li de la manière suivante :

� si i 62 E t F , on pose :

Li = Li�1[Xi] et 	i = 	i�1[Xi];

Pi = Pi�1[Xi] 	i

	i�1[Xi] �� Li = Li�1[Xi]

3A l'exemple du cas polynomial, on suppose par la suite, sauf mention contraire, que la réunion

disjointe E t F n'est pas vide.
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� si i 2 F , on pose :

Li = (Li�1[Xi])	i�1[Xi](gi) et 	i = injLi �	i�1[Xi];

où injLi est l'homomorphisme canonique :

Li�1[Xi]
injLi�! (Li�1[Xi])	i�1[Xi](gi)

f 7! f

1

Pi = Pi�1[Xi]

�

	i�1[Xi] ��

	i

��
Li�1[Xi]

injLi �� Li = (Li�1[Xi])	i�1[Xi](gi)

� si i 2 E, on pose :

Li =
Li�1[Xi]

h	i�1[Xi](gi)i
et 	i = �Li �	i�1[Xi];

où �Li est la projection de Li�1[Xi] sur
Li�1[Xi]

h	i�1[Xi](gi)i
�

Pi = Pi�1[Xi]

�

	i�1[Xi] ��

	i

��

Li�1[Xi]
�Li �� �� Li =

Li�1[Xi]

h	i�1[Xi](gi)i

Exemple. On considère le système constructible triangulaire faible dans Q[X1; X2; X3]

suivant : 8><>:
(X1X2 � 1)X2

3 +X2 = 0

X1X
2
2 �X2 6= 0

X1 (X1 � 1) 6= 0

Avec les notations de la dé�nition 1.2.1, les ensembles E et F sont respectivement

égaux à f3g et f1; 2g. L'entier 1 appartient à F donc l'anneau L1 est égal à :

L1 = Q[X1]X1 (X1�1)

et 	1 est l'injection canonique de Q[X1] dans Q[X1]X1 (X1�1). De même, puisque 2 2 F ,
l'anneau L2 est égal à :

L2 = L1[X2]	1(X1)X
2
2�X2

et 	2 est dé�ni par :

	2 = injL2 �	1[X2]
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où injL2 est l'homomorphisme canonique :

L1[X2]
injL2�! L1[X2]	1(X1)X

2
2�X2

f 7! f

1

En�n, l'entier 3 est dans E donc l'anneau L3 est égal à :

L3 =
L2[X3]

h	2(X1X2 � 1)X2
3 +	2(X2)i

�

et 	3 est égal à :

	3 = �L3 �	2[X3]

où �L3 est la projection de L2[X3] sur L3.

Soit un système constructible triangulaire faible dans Pn. Pour tout 1 � i � n, on note

respectivement canLi�1
et canPi�1

les inclusions canoniques de Li�1 dans Li�1[Xi] et de

Pi�1 dans Pi�1[Xi]. De plus, pour tout 1 � i � n, on note idLi�1[Xi] l'homomorphisme

identité de l'anneau Li�1[Xi] et on introduit un homomorphisme #i : Li�1 ! Li dé�ni

par : 8><>:
#i = idLi�1[Xi] � canLi�1

si i 62 E t F

#i = injLi � canLi�1
si i 2 F

#i = �Li � canLi�1
si i 2 E

Alors, pour tout 1 � i � n, on construit le diagramme commutatif suivant. Il s'agit de

la construction analogue à celle opérée dans le cadre polynomial dans la section 1.1.1.

�

Li

Pi = Pi�1[Xi]

	i

�����������������������
	i�1[Xi] ��

�

Li�1[Xi]

idLi�1[Xi]
ou injLi ou �Li

��

�

Pi�1
��

canPi�1

��

	i�1

�� Li�1
��
canLi�1

��
#i



Notation. Soit fgj �j 0gj2E tF un système constructible triangulaire faible dans Pn.

Pour tout entier 1 � i � n, on note Ei l'ensemble :

Ei = E \ f1; : : : ; ig
et Fi l'ensemble :

Fi = F \ f1; : : : ; ig:
Le résultat suivant met en évidence la situation analogue du cas polynomial : les

polynômes dé�nissant les équations d'un système constructible triangulaire faible dans

Pn sont des éléments du noyau de 	n.
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Proposition 1.2.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible

dans Pn. Pour tout 1 � i � n et pour tout j 2 Ei :

fj 2 ker	i:

Preuve. C'est exactement la même démonstration que celle opérée dans la proposi-

tion 1.1.1. Pour tout 1 � i � n, il su�t de remplacer les homomorphismes �i et �i
respectivement par #i et 	i.�
Dans le cadre des systèmes polynomiaux triangulaires faibles, les ensembles Ui permet-

tent de donner une autre caractérisation de la normalisation. Cette fois, cette propriété

est directement dé�nie en fonction de nouveaux ensembles de polynômes : les parties

multiplicatives Gi.

Dé�nition 1.2.3 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans

Pn. On note G0 = K?
0 . Pour tout 1 � i � n, on dé�nit une partie multiplicative Gi de

Pi par :

Gi =� gj �j2Fi :

Dé�nition 1.2.4 Un système constructible triangulaire normalisé dans Pn est un sys�

tème constructible triangulaire faible fgj �j 0gj2EtF dans Pn véri�ant pour tout j 2
E t F :

lc(gj) 2 Sat(Gj�1):

Exemple. On reprend l'exemple précédent, à savoir le système :

T =

8><>:
g3(X1; X2; X3) = (X1X2 � 1)X2

3 +X2 = 0

g2(X1; X2) = X1X
2
2 �X2 6= 0

g1(X1) = X1 (X1 � 1) 6= 0

Le coe�cient dominant de g2 est égal à X1 et :

X1 2 Sat(� X1 (X1 � 1) �):

De même, le coe�cient dominant de g3, égal à X1X2 � 1, appartient à :

Sat(� X1 (X1 � 1); X1X
2
2 �X2 �):

Le système constructible triangulaire faible T est donc normalisé.

A l'exemple des systèmes polynomiaux triangulaires faibles, on introduit une notion

voisine de normalisation.

Dé�nition 1.2.5 Un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn est un

système constructible triangulaire faible fgj �j 0gj2EtF dans Pn véri�ant pour tout j 2
E t F :

	j�1(lc(gj)) 2 L?j�1:
Les systèmes constructibles triangulaires L-normalisés dans Pn véri�ent donc la pro-

priété importante suivante.
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Lemme 1.2.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Alors, pour tout j 2 E t F , l'homomorphisme 	j�1[Xj] laisse invariant le

degré du polynôme gj :

degXj
(	j�1[Xj](gj)) = deg(gj) > 0:

Preuve. Triviale.�
La propriété de L-normalisation permet notamment de s'assurer que les anneaux

Li (0 � i � n) ne sont pas réduits à l'anneau nul. C'est l'objet du lemme suivant.

Lemme 1.2.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n, l'anneau Li est unitaire.

Preuve. D'après le lemme précédent, pour tout j 2 E t F , le polynôme gj véri�e la

relation :

degXj
(	j�1[Xj](gj)) = deg(gj) > 0:

Il su�t alors de raisonner par récurrence sur i (0 � i � n) en utilisant le lemme C.1.1

si i 2 E et le deuxième point du lemme C.1.2 si i 2 F pour conclure.�
Le résultat suivant accentue le parallèle entre les ensembles Ui et Sat(Gi). D'une part,

ils permettent de dé�nir la propriété de normalisation. D'autre part, si les anneaux Ki

et Li ne sont pas réduits à f0g, ils ont tous deux le même bon comportement vis à vis

des homomorphismes �i et 	i.

Lemme 1.2.3 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans

Pn. Si les anneaux Li (0 � i � n) sont unitaires alors pour tout 0 � i � n et pour tout

g 2 Sat(Gi) :

	i(g) 2 L?i :
Preuve. On raisonne par récurrence sur i. Le cas i = 0 est immédiat car G0 = K?

0 .

On suppose le résultat vrai à l'ordre i� 1. On se donne un élément g de Sat(Gi).

Si i 62 F alors la partie multiplicative Gi est égale à Gi�1. Par hypothèse de récurrence,
cela implique :

	i�1[Xi](g) = 	i�1(g) 2 Li�1[Xi]
?:

L'anneau Li étant unitaire, le résultat est immédiat.

Si i 2 F , alors il existe h 2 Pi, un entier � 2 IN et g? 2 Gi�1 tels que g h s'écrive sous

la forme g h = g? g�i . Puisque g
? 2 Gi�1, cela implique par hypothèse de récurrence que

	i�1(g
?) 2 L?i�1. L'anneau Li étant unitaire, il su�t alors de remarquer que l'image de

	i�1[Xi](gi) par injLi est clairement inversible pour conclure.�
A l'exemple du cas polynomial, on en déduit que les systèmes constructibles triangu-

laires L-normalisés véri�ent aussi cette propriété.

Lemme 1.2.4 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n et pour tout g 2 Sat(Gi) :

	i(g) 2 L?i :
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Preuve. C'est une conséquence immédiate des lemmes 1.2.2 et 1.2.3.�
En fait, ce résultat reste vrai sous l'hypothèse de normalisation comme le montre le

lemme suivant.

Lemme 1.2.5 Soit fgj �j 0gj2E tF un système constructible triangulaire normalisé

dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n et pour tout g 2 Sat(Gi) :

	i(g) 2 L?i :

Preuve. On raisonne par récurrence sur i. Le cas i = 0 est immédiat. On suppose le

résultat vrai jusqu'à l'ordre i � 1. Par dé�nition, pour tout j 2 E t F , le coe�cient

dominant de gj appartient à Sat(Gj�1). Par suite, par hypothèse de récurrence, on

déduit des lemmes C.1.1 et C.1.2 que tous les anneaux Lk (1 � k � i) sont unitaires.

Il su�t alors d'appliquer le lemme 1.2.3 pour conclure.�
On déduit alors de ce lemme la proposition suivante.

Proposition 1.2.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire norma�

lisé dans Pn. Alors pour tout j 2 E t F :

	j�1(lc(gj)) 2 L?j�1:

Preuve. Le système constructible étant normalisé, c'est une conséquence directe du

lemme précédent.�
On retrouve alors la situation analogue au corollaire 1.1.1 dans le cadre polynomial.

Ce résultat sera précisé dans le corollaire 1.2.2.

Corollaire 1.2.1 La propriété de L-normalisation est plus faible que la propriété de

normalisation.

Preuve. Triviale. �
A l'exemple des anneaux Ki, le résultat suivant montre que pour tout 1 � i � n,

l'anneau Li�1 s'injecte dans Li.

Proposition 1.2.3 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-nor�

malisé dans Pn. Alors pour tout entier 1 � i � n, l'homomorphisme #i est injectif.

Preuve. Soit un entier i compris entre 1 et n. Si i 62 E alors le résultat est immédiat

puisque l'homomorphisme #i est égal à la composée de deux injections. Dans le cas con-

traire, il su�t d'appliquer le même raisonnement que dans la preuve de la proposition

1.1.3 pour conclure. �

1.2.2 Une deuxième description des anneaux Li

Le but de cette section est analogue à la section 1.1.2. Il s'agit de donner une

description non incrémentale des anneaux Li sous la forme d'un diagramme commutatif

(théorème 1.2.1) qui ne sera pas sans rappeler celui obtenu dans le théorème 1.1.1. Sans

surprise, celui-ci fait intervenir les noyaux des homomorphismes 	i. En revanche, dans
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l'isomorphisme que nous mettons en évidence n'apparaissent pas les anneaux totaux

de fractions de
Pi

ker	i

mais des anneaux de fractions plus �petits� construits à partir

de l'image de l'ensemble multiplicatif engendré par les inéquations dans
Pi

ker	i

�

Notation. Soit fgj �j 0gj2E tF un système constructible triangulaire faible dans Pn.

Pour tout 0 � i � n, on note qi la projection de Pi sur
Pi

ker	i

�

Lemme 1.2.6 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Pour tout 0 � i � n, l'image de Gi par qi est une partie multiplicative de

l'anneau
Pi

ker	i

qui ne contient pas 0.

Preuve. Le cas i = 0 est trivial. Soit un entier i compris entre 1 et n. D'après la

proposition C.3.6, il su�t de montrer que Gi \ ker	i = ;. Soit g 2 Gi. D'après le

lemme 1.2.4, l'image de g par 	i est inversible dans Li et donc g ne peut être un

élément de ker	i. D'où le résultat.�
Ce résultat justi�e la notation suivante.

Notation. Soit fgj �j 0gj2E tF un système constructible triangulaire L-normalisé dans

Pn. Pour tout 0 � i � n, on note canGi
l'homomorphisme canonique suivant :

Pi

ker	i

can
Gi�! qi(Gi)

�1
�

Pi

ker	i

�
dé�ni pour tout f 2 Pi par :

qi(f) 7! qi(f)

1

Lemme 1.2.7 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Pour tout 0 � i � n, on a le diagramme commutatif suivant :

Pi

�
qi

����

	i �� Li

Pi

ker	i

� �
can

Gi

�� qi(Gi)
�1
�

Pi

ker	i

���
 i

��

où pour tout f; g 2 Pi, avec qi(g) 2 qi(Gi), l'homomorphisme d'anneaux  i est dé�ni

par :

 i

 
qi(f)

qi(g)

!
=

	i(f)

	i(g)
�
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Preuve. Soit un entier i compris entre 0 et n. D'après [38, théorème 2.9 p.125],

l'homomorphisme 	i peut se factoriser de la manière suivante :

Pi

qi
����

	i ��

�
Li

Pi

ker	i

� � e	i

�����������

Soit g 2 Gi. Par dé�nition, on a e	i(qi(g)) = 	i(g). D'après le lemme 1.2.4, cela

implique : e	i(qi(g)) 2 L?i :
La proposition C.3.2 et le corollaire C.3.1 permettent alors de construire le diagramme

commutatif suivant :
Pi

ker	i� �
can

Gi

��

� � e	i ��

�

Li

qi(Gi)
�1
�

Pi

ker	i

�	 
  i

��✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

où canGi
est l'injection canonique de

Pi

ker	i

dans qi(Gi)
�1
�

Pi

ker	i

�
et où pour tout

f 2 Pi; g 2 Gi, l'homomorphisme d'anneaux  i est dé�ni par :

 i

 
qi(f)

qi(g)

!
=

	i(f)

	i(g)
�

Ce qu'il fallait montrer.�
Etant donné un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn, le théorème

suivant montre que, pour tout 0 � i � n, l'homomorphisme  i dé�ni dans le lemme

précédent est un isomorphisme. On obtient ainsi une nouvelle description des anneaux

Li (0 � i � n) en fonction des noyaux des homomorphismes 	i.

Théorème 1.2.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-norma�

lisé dans Pn. Pour tout 0 � i � n, l'homomorphisme  i est un isomorphisme. Ainsi,

pour tout 0 � i � n, on a le diagramme commutatif suivant :

Pi

�qi
����

	i

�� Li

Pi

ker	i

� �
can

Gi

�� qi(Gi)
�1
�

Pi

ker	i

� i'

��
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où pour tout f; g 2 Pi, avec qi(g) 2 qi(Gi), l'isomorphisme d'anneaux  i est dé�ni par :

 i

 
qi(f)

qi(g)

!
=

	i(f)

	i(g)
�

Preuve. On raisonne par récurrence sur i. Le cas i = 0 est trivial. On suppose le résultat

vrai à l'ordre i � 1 (i � 1). Si i 62 E t F , il su�t de remarquer que Li = Li�1[Xi],

ker	i = ker	i�1[Xi] et Gi = Gi�1. Dans les deux cas restants, d'après le lemme

précédent, il su�t de montrer que  i est surjectif.

Si i 2 E t F , on se donne un polynôme f 2 Li�1[Xi]. Par hypothèse de récurrence,

l'anneau Li�1[Xi] est isomorphe à :

Li�1[Xi]
 i�1[Xi]

�1

' �� qi�1(Gi�1)
�1
 

Pi�1
ker	i�1

!
[Xi]

D'après le lemme C.3.5, on en déduit qu'il existe h 2 Pi et g 2 Gi�1 tels que :

f =  i�1[Xi]

 
cani�1[Xi](qi�1[Xi](h))

cani�1(qi�1(g))

!

=
	i�1[Xi](h)

	i�1(g)

Par suite, l'anneau Li étant unitaire, si i 2 E, cela implique par dé�nition de 	i :

�Li(f) =
	i(h)

	i(g)
=  i

 
qi(h)

qi(g)

!
�

L'homomorphisme  i est donc bien surjectif si i 2 E. Si i 2 F , on déduit de ce qui

précède l'égalité :

injLi(f) =  i

 
qi(h)

qi(g)

!
�

Il su�t alors de remarquer que tout élément de Li s'écrit sous la forme
f

	i�1[Xi](gi)�

avec f 2 Li�1[Xi] et � 2 IN pour conclure.�
Remarque. Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans Pn.

Les démonstrations des résultats de cette section montrent en particulier que l'existence

du diagramme commutatif du théorème 1.2.1 est assurée dès que :

� les anneaux Li (0 � i � n) sont unitaires ;

� pour tout 1 � i � n et pour tout g 2 Gi, l'image de g par 	i est inversible dans

Li.

Cette remarque trouvera son utilité dans la section 1.3.2.

Le résultat suivant montre que les deux notions de normalisation introduites dans le

cadre constructible sont relativement proches.
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Corollaire 1.2.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-norma�

lisé dans Pn. Alors pour tout j 2 E t F :

lc(gj) 2 Sat(Gj�1) (mod ker	j�1):

Preuve. Soit j 2 E t F . Par dé�nition, l'image de lc(gj) par 	j�1 est inversible. Par
suite, d'après le théorème 1.2.1 et le lemme C.3.1, on obtient :

qj�1(lc(gj)) 2 Sat(qj�1(Gj�1))

ce qui est clairement équivalent à :

lc(gj) 2 Sat(Gj�1) (mod ker	j�1):

Ce qu'il fallait montrer.�
Exemple. L'exemple suivant illustre le lemme ci-dessus. On considère le système

constructible triangulaire faible dans Q[X1; X2; X3; X4] :

T =

8>>><>>>:
g4(X1; X2; X3; X4) = (X2X3 +X2

1 � 1)X4 � 1 6= 0

g3(X1; X2; X3) = X1X3 +X2 = 0

g2(X1; X2) = X2
2 +X1 = 0

g1(X1) = X1 (X1 � 1) 6= 0

Les polynômes g1; g2 et g3 constituent clairement un système constructible triangulaire

normalisé et donc L-normalisé dans Q[X1; X2; X3]. De plus, il est clair que le coe�cient

dominant de g4, égal à X2X3+X
2
1�1, n'appartient pas à Sat(X1 (X1�1)). Le système

constructible triangulaire faible T n'est donc pas normalisé. Or, d'après le résultat qui

sera démontré dans le théorème 1.2.2, le noyau de 	3 est égal à :

hg2; g3i : X1
1 :

Celui-ci a été calculé dans l'exemple page 36. Il est égal à :

hX2
2 +X1; X1X3 +X2; X2X3 � 1i:

Ainsi, modulo cet idéal, le coe�cient dominant de g4 est égal à X2
1 . En particulier,

l'image de lc(g4) par 	3 est clairement inversible dans L1 et donc dans L3. Par suite,

le système constructible triangulaire T est L-normalisé. De plus, on note que, modulo

ker	3, le coe�cient dominant de g4 est e�ectivement un élément de Sat(X1 (X1� 1)).

1.2.3 Caractérisation des noyaux des homomorphismes 	i

Le schéma, ainsi que l'idée directrice de cette section, sont identiques à ceux de la

section 1.1.3. Il s'agit de donner une expression des noyaux des homomorphismes 	i

en fonction de l'idéal engendré par les équations d'un système constructible triangu-

laire L-normalisé. Il se trouve que tous les résultats valables dans le cas polynomial

restent valables dans le cadre constructible. Ainsi, on aboutit à la même conclusion

que précédemment. Les noyaux ker	i sont égaux aux saturés des idéaux engendrés

par les équations d'indices � i par rapport aux produits de leurs coe�cients dominants

(théorème 1.2.2).
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On débute cette section par un résultat qui n'est rien d'autre que le lemme 1.1.11

énoncé dans le cadre constructible.

Lemme 1.2.8 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans

Pn. Soient un entier j 2 E et g un polynôme de Pj tel que :

degXj
(	j�1[Xj](g)) < degXj

(	j�1[Xj](gj)):

Alors le polynôme g véri�e :

g 2 ker	j , g 2 ker (	j�1[Xj]):

Preuve. L'entier j appartenant à E, l'homomorphisme 	j est égal à :

	j = �Lj �	j�1[Xj]:

D'où la suite d'équivalences :

	j(g) = 0 , �Lj (	j�1[Xj](g)) = 0;

, 	j�1[Xj](g) 2 h	j�1[Xj](gj)iLj�1[Xj]:

Or, par hypothèse, cela n'est possible que si 	j�1[Xj](g) est nul. D'où le résultat. �
Lemme 1.2.9 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Pour tout entier 1 � i � n tel que i 62 E, on a l'égalité :

ker	i = (ker	i�1)[Xi]:

Preuve. Soit i 62 E. L'homomorphisme 	i est égal à :

	i = injLi �	i�1[Xi]

si i 2 F ou à 	i�1[Xi] si i 62 E t F . Les homomorphisme injLi et idi étant injectifs, le

résultat est immédiat.�
Etant donné un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn, le résultat

suivant fournit une condition nécessaire que doit véri�er un polynôme de Pi pour ap-

partenir aux idéaux ker	i (1 � i � n). Le théorème 1.2.2 complétera ce résultat en

montrant que cette condition est aussi su�sante.

Lemme 1.2.10 Soit fgj �j 0gj2E tF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Alors pour tout 1 � i � n :

8 g 2 ker	i; prem(g; fgjgj2Ei) = 0:

Preuve. L'idée est d'utiliser la remarque e�ectuée après la démonstration du lemme

1.1.14. En e�et, les systèmes constructibles triangulaires L-normalisés véri�ent exacte-

ment les propriétés analogues aux lemmes 1.1.8 et 1.1.11 (respectivement les lemmes

1.2.9 et 1.2.8). Il su�t alors d'e�ectuer le même raisonnement que dans la preuve du
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lemme 1.1.14 pour obtenir le résultat escompté dans le cadre des systèmes construc�

tibles.�
On peut dès lors donner une caractérisation des éléments du noyau des homomor-

phismes 	i (1 � i � n) qui utilise uniquement les polynômes du système constructible

triangulaire L-normalisé dans Pn. Dans ce but, on reprend la notation adoptée page

35.

Notation. Etant donné un système constructible triangulaire faible dans Pn, pour tout

1 � i � n, on pose :

hi =
Y
j2Ei

lc(gi):

De plus, pour tout 1 � i � n, on note Ji l'idéal de Pi engendré par les polynômes

fgjgj2Ei.
Théorème 1.2.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-norma�

lisé dans Pn. Alors pour tout 1 � i � n :

ker	i = Ji : h1i = fg 2 Pi; prem(g; fgjgj2Ei) = 0g:
Preuve. Soient un entier i (1 � i � n) et un entier j 2 Ei. Le système constructible

triangulaire étant L-normalisé, cela implique en particulier que :

	i(hi) 2 L?i :
De plus, celui-ci véri�e le lemme 1.2.10 (qui est le résultat analogue au lemme 1.1.14

dans le cadre constructible). Par suite, d'après la remarque e�ectuée page 37, il su�t

d'e�ectuer le même raisonnement que dans le théorème 1.1.2 pour conclure.�
Exemple. On reprend le système polynomial constructible normalisé considéré dans

la section 1.2.1, à savoir :8><>:
g3(X1; X2; X3) = (X1X2 � 1)X2

3 +X2 = 0

g2(X1; X2) = X1X
2
2 �X2 6= 0

g1(X1) = X1 (X1 � 1) 6= 0

D'après le théorème précédent, le noyau de l'homomorphisme 	3 est égal à :

ker	3 = h(X1X2 � 1)X2
3 +X2i : (X1X2 � 1)1

= h(X1X2 � 1)X2
3 +X2i:

Ainsi, d'après le théorème 1.2.1, on obtient le diagramme commutatif suivant qui donne

en particulier une nouvelle descrption de l'anneau L3 :

Q[X1; X2; X3]

�q3
����

	3

�� L3

Q[X1; X2; X3]

hg3i
� �
can

G3

�� q3(� g1; g2 �)�1
 
Q[X1; X2; X3]

hg3i

! 3'

��
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1.3 Liens entre les deux notions de normalisation

Cette partie est consacrée à l'étude des liens existant entre les notions de normalisa-

tion polynomiale et constructible dé�nies précédemment. Dans ce but, on dé�nit deux

applications F et G :

systèmes constructibles
triangulaires normalisés

F ��systèmes polynomiaux
triangulaires faibles

systèmes constructibles
triangulaires faibles

systèmes polynomiaux
triangulaires normalisés

G��

Si le choix de l'application F semble s'imposer de lui-même, ce n'est pas le cas de

G. On utilise pour cela un concept introduit par D. Lazard dans [47] (et repris par

M. Moreno Maza dans [57]) qui lui permet d'associer un système constructible à un

ensemble triangulaire de D. Lazard.

La première section est consacrée à l'application F , la seconde à G. Dans les deux cas, il
s'agit avant tout de montrer si la propriété de normalisation est conservée ou pas. Plus

généralement, on s'intéresse aux propriétés algébriques reliant un système et son image

par l'application adéquate (F ou G suivant qu'il soit constructible ou polynomial).

1.3.1 Du constructible au polynomial...

Etant donné un système constructible triangulaire normalisé fgj �j 0gj2EtF , est-il
possible de lui associer naturellement un système polynomial ? L'idée la plus simple et

la plus intuitive aussi, est de lui associer le système polynomial fgj = 0gj2E. Plusieurs
questions se posent alors. Ce système est-il triangulaire faible ? Si tel est le cas, quels

sont les liens entre les anneaux Ki et Li ? Et entre les noyaux des homomorphismes

�i et 	i (ces derniers ayant pris une importance croissante au cours des précédentes

sections) ? Est-il alors normalisé ?

C'est à ces questions que cette section répond. On montre tout d'abord que le système

polynomial triangulaire ainsi obtenu est e�ectivement normalisé (proposition 1.3.1).

D'un point de vue purement algébrique, la proposition 1.3.2 établit que les noyaux des

homomorphismes 	i et �i sont égaux. En�n, le théorème 1.3.1, sous la forme d'un

nouveau diagramme commutatif, met en évidence l'injection des anneaux Li dans les

anneaux Ki.

Etant donné un système constructible triangulaire normalisé fgj �j 0gj2E tF dans Pn,

l'objet du lemme suivant est de comparer les ensembles Sat(Gi) et Ui(E). Celui-ci utilise

notamment la remarque simple suivante. Soit un entier i (1 � i � n) et un polynôme

u de Pi. Alors par dé�nition, le polynôme u appartient à Ui(E) si et seulement si pour

tout � 2 IN :

ind(lc�(u)) 62 E:
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Or par convention, on a lc0(u) = u. Ainsi, la condition précédente peut encore s'écrire

sous la forme :

u 2 Ui(E), ind(u) 62 E et lc(u) 2 Ui�1(E):
Lemme 1.3.1 Soient fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire normalisé

dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n :

Sat(Gi) � Ui(E):

Preuve. On raisonne par récurrence sur i. Le cas i = 0 est immédiat carG0 = K?
0 = U0.

On suppose celui-ci vrai à l'ordre i � 1 avec i � 1. Soit f 2 Sat(Gi). Si i 62 F alors

Gi = Gi�1 et il su�t d'appliquer l'hypothèse de récurrence pour conclure. Dans le cas

contraire, il existe g 2 Pi, un entier � 2 IN et g? 2 Gi�1 tels que :

f g = g? g�i :

En particulier, puisque le système constructible est normalisé, cela implique clairement

que lc(f g) 2 Sat(Gi�1): De plus, par hypothèse de récurrence, on peut supposer que

ind(f) = i. On déduit alors de ce qui précède que lc(f) 2 Sat(Gi�1) � Ui�1(E). D'où
le résultat d'après la remarque précédant le lemme.�
Ces inclusions permettent d'établir le résultat suivant.

Proposition 1.3.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire norma�

lisé dans Pn. Alors fgj = 0gj2E est un système polynomial triangulaire normalisé.

Preuve. D'après le lemme 1.1.1, il faut et il su�t de montrer que pour tout j dans

E :

lc(gj) 2 Uj�1(E):
C'est une conséquence immédiate du lemme précédent. �
Ainsi, on peut donc dé�nir l'application notée F suivante :

systèmes constructibles
triangulaires

normalisés dans Pn

F ��
systèmes polynomiaux

triangulaires
faibles dans Pn

fgj �j 0gj2E tF ✤ �� fgj = 0gj2E
qui, d'après la proposition précédente, conserve la propriété de normalisation.

Remarque. Soit T un système constructible triangulaire normalisé dans Pn. D'après

le lemme 1.2.2 et le corollaire 1.2.1, pour tout 0 � i � n, l'anneau Li est unitaire.

De plus, la proposition précédente combinée avec le lemme 1.1.3 et le corollaire 1.1.1

implique en particulier que les anneaux Ki (0 � i � n) associés au système F(T ) sont
unitaires.

Les deux résultats suivants précisent les liens algébriques qui peuvent exister entre

un système constructible triangulaire normalisé et son image par F en comparant les

concepts fondamentaux qui les caractérisent (à savoir les noyaux des homomorphismes

	i et �i d'une part et les anneaux Li et Ki d'autre part).
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Proposition 1.3.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire norma�

lisé dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n :

ker	i = ker�i:

Preuve. Si i = 0, l'égalité est immédiate. Dans le cas contraire, le système polynomial

triangulaire fgj = 0gj2E étant normalisé d'après la proposition précédente, le résultat

est une simple conséquence des théorèmes 1.1.2 et 1.2.2.�
Théorème 1.3.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire normalisé

dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n, il existe un homomorphisme injectif "i d'anneaux

unitaires qui rend commutatif le diagramme suivant :

pi(Gi)
�1
�

Pi

ker�i

�
 i '

��

�

Pi

ker�i
� �

can
Gi

�� � �
cani

��

�

Frac

�
Pi

ker�i

�
' �i

��
Li � �

"i

��Pi
�

	i

��

pi

����

�i

��Ki

Preuve. Le cas i = 0 est trivial. Soit i compris entre 1 et n. D'après la proposition

1.3.1, le système polynomial triangulaire fgj = 0gj2E est normalisé. Par suite, d'après

les théorèmes 1.1.1, 1.2.1, la proposition 1.3.2 et la remarque précédente, il faut et il

su�t de montrer l'existence d'un homomorphisme injectif d'anneaux "i dé�ni par :

�i = "i �	i:

Soit g 2 Gi. Ce polynôme véri�e l'équivalence :

cani(pi(g)) 2 Frac
�

Pi

ker�i

�?
, �i(cani(pi(g))) = �i(g) 2 K?

i :

Or, puisque Gi � Ui(E) et d'après le lemme 1.1.7, l'image de g par �i est e�ectivement

inversible dans Ki. Ainsi, pour tout g 2 Pi, l'image de pi(g) par cani est inversible.

La proposition C.3.2 et le corollaire C.3.1 permettent alors d'en déduire le diagramme

commutatif suivant :

Pi

ker�i� �
can

Gi

��

� � cani ��

�

Frac

�
Pi

ker�i

�

pi(Gi)
�1
�

Pi

ker�i

� � fcani
����������������
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où, pour tout f; g 2 Pi, avec pi(g) 2 pi(Gi), l'homomorphisme gcani est dé�ni par :
gcani

 
pi(f)

pi(g)

!
=
cani(pi(f))

cani(pi(g))
�

On dé�nit alors un homomorphisme d'anneaux unitaires "i égal à :

"i = �i � gcani �  �1i :

Le résultat est alors immédiat. �
Exemple. On reprend l'exemple traité dans la section précédente :

T =

8><>:
g3(X1; X2; X3) = (X1X2 � 1)X2

3 +X2 = 0

g2(X1; X2) = X1X
2
2 �X2 6= 0

g1(X1) = X1 (X1 � 1) 6= 0

Par dé�nition, l'image du système T par F est égale à :

F(T ) =
n
(X1X2 � 1)X2

3 +X2 = 0

En particulier, le théorème précédent permet d'obtenir le diagramme commutatif suiv-

ant :

p3(hg1; g2i)�1
 
Q[X1; X2; X3]

hg3i

!
 3 '

��

�

Q[X1; X2; X3]

hg3i
� �

can
G3

�� � �
can3

��

�

Frac

 
Q[X1; X2; X3]

hg3i

!
' �3

��
L3

� �

"3

��Q[X1; X2; X3]
�

	3

��

p3

����

�3

�� K3

Le résultat suivant montre que l'homomorphisme "i se prolonge en un isomorphisme

de Frac(Li) sur Ki.

Théorème 1.3.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire normalisé

dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n, il existe un isomorphisme d'anneaux unitaires �i

qui rend commutatif le diagramme suivant :

Li� �
canLi

��

� �
"i

��

�
Ki

Frac(Li)

'
�i

��✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

où canLi désigne l'injection naturelle de Li dans son anneau total des fractions.
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Preuve. Le cas i = 0 est trivial. Soit i compris entre 1 et n. On déduit du théorème

1.3.1 et du lemme 1.2.5 que pour tout g 2 Gi, on a pi(g) 62 Div( Pi
ker�i

). Par suite, en

appliquant [5, lemme 4.5.6 p. 61], on obtient l'isomorphisme :

Frac

�
Pi

ker�i

�
' Frac

�
pi(Gi)

�1
�

Pi

ker�i

��
�

Le théorème précédent permet alors de conclure.�
Au vu des deux sections précédentes, il est légitime de se demander si on peut étendre

l'application F aux systèmes constructibles triangulaires L-normalisés. C'est l'objet de

la proposition suivante.

Proposition 1.3.3 Soit T un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn.

Alors F(T ) est un système polynomial triangulaire régulier dans Pn.

Preuve. Soit fgj �j 0gj2E tF un système constructible triangulaire normalisé dans Pn.

On raisonne par récurrence sur i (1 � i � n). Le cas i = 1 est immédiat. On suppose

le résultat vrai à l'ordre i � 1 (i � 2) avec i 2 E. Il s'agit donc de montrer que

�i�1(lc(gi)) 2 K?
i�1. D'après le théorème 1.2.1, c'est équivalent à :

pi�1(lc(gi)) 62 Div
 

Pi�1
ker�i�1

!
�

De plus, d'après les théorèmes 1.1.2 et 1.2.2 (les systèmes triangulaires fgj = 0gj2Ei�1

et fgj �j 0gj2Ei�1 tFi�1
étant respectivement réguliers et L-normalisés), le noyau de �i�1

est égal à ker	i�1. D'où :

�i�1(lc(gi)) 2 K?
i�1 , pi�1(lc(gi)) 62 Div

 
Pi�1

ker	i�1

!
�

Or, par dé�nition, le coe�cient dominant de gi véri�e la relation :

	i�1(lc(gi)) 2 L?i�1:

En particulier, d'après le théorème 1.2.2, cela implique :

qi�1(lc(gi)) 62 Div
 

Pi�1
ker	i�1

!
�

D'où le résultat.�

1.3.2 Du polynomial au constructible...

Cette section est consacrée, comme son titre l'indique, à l'étude du problème in-

verse : étant donné un système polynomial triangulaire normalisé ffj = 0gj2E, existe-
t-il un système constructible qui lui soit intrinsèquement associé ? Toute la di�culté

est bien sûr de savoir précisément ce qu'on entend par �intrinsèque�.
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C'est la proposition 1.1.2 qui donne la solution. En e�et, elle montre que, pour tout

j 2 E, l'image du coe�cient dominant du polynôme fj par �j�1 (j 2 E) est inversible
dans l'anneau Kj�1. Ainsi, c'est tout naturellement qu'on est amené à considérer le

système : 8><>:
ffj = 0gj2E

flc(fj) 6= 0gj2E
Il est alors très facile de construire un système constructible triangulaire faible à par-

tir de celui-ci. Malheureusement, il n'est pas nécessairement normalisé. Toutefois, on

retrouve les propriétés algébriques mises en évidence dans la section précédente. Ainsi,

les noyaux des homomorphismes �i et 	i sont identiques (proposition 1.3.5) et le

diagramme commutatif obtenu dans le théorème 1.3.1 reste valable dans ce cadre

(théorème 1.3.3). En�n, le chapitre suivant (section 2.4.2) apportera une validité de na-

ture géométrique à ce raisonnement en faisant le lien avec la notion de quasi-composante

introduite par D. Lazard [47] et M. Moreno Maza [57].

Cette introduction motive la dé�nition suivante.

Dé�nition 1.3.1 Soit T = ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire normal-

isé. On pose :

F = find(lc(fj))gj2E:
Pour tout j 2 E, on pose gj = fj et pour tout j 2 F , on note :

gj =
Y

k2E; ind(lc(fk))=j
lc(fk):

Le système constructible fgj �j 0gj2E tF ainsi construit est dit associé au système poly-

nomial T .

Notation. Dans le lemme suivant, étant donné un système constructible associé à un

système polynomial triangulaire normalisé dans Pn, on reprend une notation adoptée

dans la dé�nition 1.2.3. Plus précisément, on note pour tout 1 � i � n :

Gi =� gj �j2Fi :

Lemme 1.3.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible associé à un système poly-

nomial triangulaire normalisé dans Pn. Alors il constitue un système constructible tri-

angulaire faible dans Pn véri�ant pour tout j 2 E :

lc(gj) 2 Sat(Gj�1)

et pour tout j 2 F :

gj 2 Uj(E):
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Preuve. Soit T = ffj = 0gj2E le système polynomial triangulaire normalisé dont est

issu le système constructible. Puisque T est normalisé, en particulier, pour tout j 2 E,
les polynômes véri�ent la relation :

ind(lc(fj)) \ E = ;:
Le système constructible est donc bien dé�ni et par construction, constitue bien un

système constructible triangulaire faible. Les derniers points du lemme découlent im-

médiatement de la normalisation du système polynomial triangulaire T et de la con-

struction du système constructible associé. �
Ainsi, la dé�nition 1.3.1 permet donc de dé�nir de cette manière une application notée

G :
systèmes polynomiaux

triangulaires
normalisés dans Pn

G ��
systèmes constructibles

triangulaires
faibles dans Pn

ffj = 0gj2E ✤ �� fgj �j 0gj2EtF
avec F = find(lc(fj))gj2E:
Notation. Par la suite, l'image d'un système polynomial triangulaire normalisé par G
est appelée un système constructible triangulaire algébriquement normalisé.

Remarque. On peut se demander si un système constructible triangulaire algébrique�

ment normalisé est nécessairement normalisé. Ce n'est pas le cas comme le montre

l'exemple suivant. On considère le système polynomial triangulaire normalisé dans

Q[X1; X2; X3] : n
X1X2X

2
3 � 1 = 0

Par dé�nition, son système constructible associé est :(
X1X2X

2
3 � 1 = 0

X1X2 6= 0

Le coe�cient dominant du polynôme X1X2 est X1. Or, celui-ci n'appartient pas à

Sat(G1) = f1g: Le système constructible triangulaire faible n'est donc pas normalisé.

Ainsi, l'application G ne conserve pas la propriété de normalisation.

Le but des trois lemmes suivants est de montrer qu'étant donné un système con-

structible triangulaire algébriquement normalisé dans Pn, il existe, pour tout 0 � i � n,

un homomorphisme d'anneaux noté "i qui rend commutatif le diagramme suivant 4 :

Pi

	i

��

�i ��
�

Ki

Li

"i

���������

4Il sera montré dans le théorème 1.3.3 que l'homomorphisme "i est de plus injectif.
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(proposition 1.3.4). L'idée est de distinguer les trois situations possibles (i 62 E t F

(lemme 1.3.3), i 2 F (lemme 1.3.4) et i 2 E (lemme 1.3.5)) en supposant à chaque fois

le résultat vrai à l'ordre i� 1.

Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans Pn. Pour tout

0 � i � n, on note Ai l'a�rmation suivante :

il existe un homomorphisme d'anneaux "i :

Li
"i �� Ki

tel que le diagramme suivant soit commutatif :

Pi

	i

��

�i ��
�

Ki

Li

"i

���������

Lemme 1.3.3 Soient fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans

Pn et un entier i (1 � i � n) tel que i 62 E t F . Alors :

Ai�1 )Ai:

Preuve. L'entier i n'appartenant pas à E t F , les anneaux Li etKi sont respectivement

égaux à Li�1[Xi] et à Frac(Ki�1[Xi]) et les homomorphismes 	i et �i à 	i�1[Xi] et à

inji � �i�1[Xi]. On pose alors :

"i = inji � "i�1[Xi]:

Par suite, l'homomorphisme véri�e les égalités suivantes :

�i = inji � �i�1[Xi]

= inji � "i�1[Xi] �	i�1[Xi]

= "i �	i�1[Xi]

Ainsi, l'assertion Ai est véri�ée. Ce qu'il fallait montrer.�
Lemme 1.3.4 Soient fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire algébrique�

ment normalisé dans Pn et un entier i (1 � i � n) tel que i 2 F . Alors :

Ai�1 )Ai:

Preuve. L'entier i appartenant à F , les anneaux Li et Ki sont respectivement égaux

à (Li�1[Xi])	i�1[Xi](gi) et à Frac(Ki�1[Xi]) et les homomorphismes 	i et �i à injLi �
	i�1[Xi] et à inji � �i�1[Xi].

Le système constructible triangulaire étant algébriquement normalisé, le coe�cient

dominant de gi est égal à :

lc(gi) =
Y

k2E; ind(lc(gk))=ind(lc(gi))
lc(gk):
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Par suite, sous l'hypothèse Ai�1 et d'après la proposition 1.1.2, cela implique :

"i�1(	i�1(lc(gi))) = �i�1(lc(gi)) 2 K?
i�1:

En particulier, on en déduit que le polynôme "i�1[Xi](	i�1[Xi](gi)) n'est pas un diviseur

de zéro deKi�1[Xi]. Par suite, son image par inji est inversible dansKi. Ainsi, d'après la

proposition C.3.2, il existe un homomorphisme d'anneaux (noté "i) qui rend commutatif

le diagramme suivant :

Li�1[Xi]

injLi
		❙❙❙

❙❙❙❙
❙❙❙❙

❙❙❙
"i�1[Xi] ��

�

Ki�1[Xi]
inji �� Ki = Frac(Ki�1[Xi])

Li = (Li�1[Xi])	i�1[Xi](gi)

"i

��❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Par dé�nition de l'homomorphisme "i, on en déduit les relations suivantes :

�i = inji � �i�1[Xi]

= inji � "i�1[Xi] �	i�1[Xi]

= "i � injLi �	i�1[Xi]

= "i �	i

L'assertion Ai est donc bien véri�ée.�
Lemme 1.3.5 Soient fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans

Pn et un entier i (1 � i � n) tel que i 2 E. Alors :
Ai�1 )Ai:

Preuve. L'entier i appartenant à E, les anneaux Li et Ki sont respectivement égaux

à
Li�1[Xi]

h	i�1[Xi](gi)i
et à Frac

 
Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](gi)i

!
et les homomorphismes 	i et �i à �Li �

	i�1[Xi] et à inji � �i � �i�1[Xi].

On considère l'homomorphisme �i � "i�1[Xi]. On déduit en particulier de l'assertion

Ai�1 l'égalité :
"i�1[Xi](	i�1[Xi](gi)) = �i�1[Xi](gi)

et donc la relation :

h	i�1[Xi](gi)i � ker (�i � "i�1[Xi]):

Ainsi, d'après [38, théorème 2.9 p.125], on peut donc factoriser l'homomorphisme �i �
"i�1[Xi] de la manière suivante :

Li�1[Xi]

�Li
����

���
���

���
��

"i�1[Xi] ��

�

Ki�1[Xi]
�i �� Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](gi)i

Li =
Li�1[Xi]

h	i�1[Xi](gi)i

e"i�1

�������������
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Si inji désigne l'injection canonique de
Ki�1[Xi]

�i�1[Xi](gi)
dans son anneau total des fractions

(égal à Ki), on pose :

"i = inji � e"i�1:
L'homomorphisme �i véri�e alors les relations :

�i = inji � �i � �i�1[Xi]

= inji � �i � "i�1[Xi] �	i�1[Xi]

= inji � e"i�1 � �Li �	i�1[Xi]

= "i � �Li �	i�1[Xi]

= "i �	i

L'assertion Ai est donc bien véri�ée.�
De ces trois lemmes, on peut alors en déduire le résultat escompté.

Proposition 1.3.4 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire algébri�

quement normalisé dans Pn. Pour tout 0 � i � n, il existe un homomorphisme d'an-

neaux "i :

Li
"i �� Ki

qui rend commutatif le diagramme suivant :

Pi

	i

��

�i ��

�
Ki

Li

"i

���������

Preuve. On raisonne par récurrence sur i. Le cas i = 0 est trivial. En e�et, les

ensembles P0 et L0 sont tous deux égaux à K0. De même, les homomorphismes �0

et 	0 sont égaux à idK0
. Il su�t donc de poser "0 égal à idK0

. Le résultat est alors

immédiat d'après les trois lemmes précédents.�
Le résultat suivant permet, en particulier, de préciser le lemme 1.3.2. Etant donné un

système constructible triangulaire algébriquement normalisé dans Pn, les images des

coe�cients dominants des inéquations par 	n ne sont pas des diviseurs de zéro de Ln.

Corollaire 1.3.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire algébrique�

ment normalisé dans Pn. Pour tout 1 � i � n :

8 u 2 Ui(E);	i(u) 62 Div(Li):
Preuve. Soient un entier i (1 � i � n) et un polynôme u de Ui(E). Si 	i(u) 2 Div(Li)
alors il existe v 6= 0 2 Li tel que :

	i(u) v = 0:

D'après la proposition précédente, cela implique en particulier :

"i(	i(u) v) = �i(u) "i(v) = 0:
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Le système polynomial triangulaire fgj = 0gj2E étant normalisé, on déduit alors du

lemme 1.1.7 que "i(v) = 0: Or, il sera démontré dans le théorème 1.3.3 que "i est

injectif. Par suite, l'élément v de Li est nul, ce qui est absurde par hypothèse. D'où le

résultat.�
On peut dès lors démontrer le résultat énoncé dans le lemme 1.2.4 dans le cadre des

systèmes constructibles triangulaires algébriquement normalisés.

Lemme 1.3.6 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire algébrique�

ment normalisé dans Pn. Alors pour tout 1 � i � n et pour tout g 2 Sat(Gi) :

	i(g) 2 L?i :

Preuve. La preuve du lemme 1.2.4 reste valable dans ce cas. En e�et, il su�t de

reprendre le raisonnement par récurrence en utilisant la dé�nition d'un système con-

structible triangulaire algébriquement normalisé et le corollaire précédent.�
Il faut mettre en parallèle le résultat suivant avec la proposition 1.2.2. Cela permet ainsi

de bien distinguer les deux notions de systèmes constructibles triangulaires normalisés

et algébriquement normalisés.

Lemme 1.3.7 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire algébrique�

ment normalisé dans Pn. Alors :

1. pour tout j 2 E, le coe�cient dominant lc(gj) du polynôme gj est inversible dans

Lj�1 ;

2. pour tout j 2 E t F , les polynômes gj véri�ent les relations :

degXj
(	j�1[Xj](gj)) = degXj

(gj) > 0:

Preuve. Le premier point ainsi que le second (dans le cas �algébrique� j 2 E) sont une
simple application du lemme 1.3.6. Le cas �exception� est une conséquence du corollaire

1.3.1 (si 	j�1(lc(gj)) 62 Nil(Lj�1) alors en particulier 	j�1(lc(gj)) 6= 0).�
On peut alors se demander si on peut étendre le premier point de ce lemme à tous

les polynômes d'un système constructible triangulaire algébriquement normalisé. La

réponse est non comme le montre l'exemple suivant.

On considère le système polynomial triangulaire normalisé dans Q[X1; X2; X3] :

T =
n
(X1X2 � 1)X2

3 � 1 = 0

Son image par G est égale à :

G(T ) =
(

(X1X2 � 1)X2
3 � 1 = 0

X1X2 � 1 6= 0

L'anneau L1 est clairement égal à Q[X1]. Or, il est clair que X1 n'est pas inversible

dans L1. Ainsi, le coe�cient dominant du polynôme X1X2�1 n'est pas inversible dans
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L1. Le premier du point du lemme 1.3.7 n'est donc plus nécessairement valable dans

les cas �exception�.

Le résultat suivant, combiné avec le lemme 1.3.6, assure en particulier (d'après la

remarque page 46) l'existence du diagramme commutatif obtenu dans le théorème

1.2.1. Ce sera un des points clefs de la démonstration du théorème 1.3.3.

Lemme 1.3.8 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire algébrique�

ment normalisé dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n, l'anneau Li est unitaire.

Preuve. D'après le lemme précédent, pour tout j 2 E, le polynôme gj véri�e la

relation :

degXj
(	j�1[Xj](gj)) = deg(gj) > 0:

De plus, d'après le lemme 1.3.2 et le corollaire 1.3.1, pour tout j 2 F :

	j�1(lc(gj)) 62 Nil(Lj�1):

Il su�t alors de raisonner par récurrence sur i (0 � i � n) en utilisant le lemme C.1.1

si i 2 E et le premier point du lemme C.1.2 si i 2 F pour conclure.�
Bien que l'image d'un système polynomial triangulaire normalisé dans Pn par l'applica�

tion G ne véri�e pas nécessairement la propriété de normalisation, le résultat suivant

montre que les noyaux des homomorphismes �i et 	i (0 � i � n) restent malgré tout

identiques.

Proposition 1.3.5 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire algébri�

quement normalisé dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n :

ker	i = ker�i:

Preuve. D'après la proposition 1.3.4, il faut et il su�t de montrer pour tout 0 �
i � n les inclusions ker�i � ker	i: Soit i compris entre 1 et n (le cas i = 0 est

immédiat). Le système polynomial triangulaire fgj = 0gj2Ei étant normalisé, le noyau

de l'homomorphisme �i est égal à Ji : h1i (théorème 1.1.2) où hi est le polynôme :Y
j2Ei

lc(gj):

Ainsi, étant donné g 2 ker�i, il existe un entier � tel que :

h�i g 2 Ji:

Or, le polynôme hi est clairement un élément de Sat(Gi) d'après le lemme 1.3.2. Il su�t

alors d'appliquer le lemme 1.3.6 et la proposition 1.2.1 pour conclure.�
On retrouve ainsi un résultat analogue à la proposition 1.3.2. Il reste alors un troisième

point à étudier. Est-ce que le diagramme commutatif obtenu dans le théorème 1.3.1

reste valable dans ce cadre ? Le théorème suivant répond par l'a�rmative à cette ques-

tion.
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Théorème 1.3.3 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire algébrique�

ment normalisé dans Pn. Alors, pour tout 0 � i � n, l'homomorphisme "i introduit

dans la proposition 1.3.4 est injectif et rend commutatif le diagramme suivant :

pi(Gi)
�1
�

Pi

ker�i

�
 i '

��

�

Pi

ker�i
� �

can
Gi

�� � �
cani

��

�

Frac

�
Pi

ker�i

�
' �i

��
Li � �

"i

��Pi
�

	i

��

pi

����

�i

��Ki

Preuve. Si i = 0, le résultat est trivial. Soit un entier i compris entre 1 et n. Le

diagramme commutatif obtenu dans le théorème 1.2.1 reste valable grâce aux lemmes

1.3.6 et 1.3.8 (voir remarque page 46). De plus, le système polynomial triangulaire

fgj = 0gj2E étant normalisé, celui-ci véri�e le théorème 1.1.1. Par suite, d'après les

propositions 1.3.4 et 1.3.5, il reste à montrer que "i est injectif. Soit u 2 Li. D'après le
théorème 1.2.1, il existe f; g 2 Pi, avec qi(g) 2 qi(Gi), tels que u =

	i(f)

	i(g)
� Par suite,

l'image de u par "i est égale à :
"i(	i(f))

"i(	i(g))
�

Or, par dé�nition, l'homomorphisme "i véri�e la relation :

�i = "i �	i:

D'après l'égalité précédente, cela implique :

"i(u) =
�i(f)

�i(g)

et donc l'implication :

("i(u) = 0)) (�i(f) = 0):

Il su�t alors d'appliquer de nouveau la proposition 1.3.5 pour conclure.�
Exemple. On considère le système polynomial triangulaire normalisé T introduit page

60 dont l'image par G est :

G(T ) =
(
g3(X1; X2; X3) = (X1X2 � 1)X2

3 � 1 = 0

g2(X1; X2) = X1X2 � 1 6= 0

D'après la proposition 1.3.5, les noyaux de 	3 et �3 sont égaux. On déduit en particulier

du théorème précédent (en identi�ant le polynôme g3 avec ses images par 	2[X3] et

�2[X3]) les isomorphismes :

L3 ' q3(� g2 �)�1
 
Q[X1; X2; X3]

hg3i

!
et K3 ' Frac

 
Q[X1; X2; X3]

hg3i

!
�
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Or, l'idéal P = h(X1X2�1)X2
3 �1i de Q[X1; X2; X3] est clairement premier. L'anneau

K3 est donc un corps. Par suite, cela implique pour tout polynôme f de Q[X1; X2; X3] :

�3(f) 2 K?
3 , f 62 ker�3 , f 62 P:

En revanche, d'après le lemme C.3.1, on a :

	3(f) 2 L?3 , p3(f) 2 Sat(p3(� X1X2 � 1 �))
, f 2 Sat(� X1X2 � 1 �) (mod P)

Ainsi, les deux isomorphismes montrent que pour construire l'anneau K3 (respective-

ment L3), on rend, en quelque sorte, un maximum (respectivement un minimum)

d'éléments de l'anneau
Q[X1; X2; X3]

h(X1X2 � 1)X2
3 � 1i inversibles. L'anneau L3 peut donc s'in�

terpréter comme un sous-anneau de K3 (par l'homomorphisme "3) de �taille beaucoup

plus petite�.

Le résultat suivant est l'analogue, dans le cadre des systèmes constructibles triangu-

laires algébriquement normalisés dans Pn, du théorème 1.3.2.

Théorème 1.3.4 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire algébrique�

ment normalisé dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n, il existe un isomorphisme d'an-

neaux unitaires �i qui rend commutatif le diagramme suivant :

Li� �
canLi

��

� �
"i

��

�
Ki

Frac(Li)

'
�i

��✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

où canLi désigne l'injection naturelle de Li dans son anneau total des fractions.

Preuve. Le cas i = 0 est trivial. Soit i compris entre 1 et n. On déduit du théorème

précédent et du lemme 1.3.6 que pour tout g 2 Gi, on a pi(g) 62 Div( Pi
ker�i

). La démon-

stration est alors identique à celle opérée dans le théorème 1.3.2.�
Remarque. Contrairement à l'applicationF , l'application G ne peut pas être prolongée

aux systèmes polynomiaux triangulaires réguliers. Il su�t de considérer l'exemple suiv-

ant :

T =

(
X2X3 � 1 = 0

X1X2 � 1 = 0

Il s'agit clairement d'un système polynomial triangulaire régulier dans Q[X1; X2; X3].

Son image par G est égale à :

G(T ) =
8><>:
X2X3 � 1 = 0

X1X2 � 1 = 0; X2 6= 0

X1 6= 0

On obtient donc un système avec une équation et une inéquation de même indice.

Celui-ci ne constitue donc pas un système constructible triangulaire faible.
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Le résultat suivant précise les relations algébriques qui existent entre un système con-

structible triangulaire normalisé, son image par F et son image par G�F . Cela nécessite
d'adopter au préalable la notation suivante.

Notation. Soit fgj �j 0gj2E tF un système constructible triangulaire normalisé dans

Pn. On pose L0 = K0 = L00 et pour tout 1 � i � n, on note respectivement par Li, Ki

et L0i, les anneaux associés aux systèmes T = fgj �j 0gj2Ei tFi , F(T ) et G(F(T )).
Proposition 1.3.6 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire norma�

lisé dans Pn. Avec les notations adoptées ci-dessus, pour tout 0 � i � n, les anneaux

Li, Ki et L
0
i véri�ent les relations :

L0i ,! Li ,! Ki = Frac(L0i) = Frac(Li):

Preuve. Les deux égalités sont connues (théorèmes 1.3.2 et 1.3.4). D'après le théorème

1.3.1, il reste simplement à établir la première inclusion. Le cas i = 0 est trivial. Soit

i compris entre 1 et n. On note G0
i la partie multiplicative de Pi engendrée par les

inéquations du système G(F(T )). Le système fgj �j 0gj2EtF étant normalisé, on en

déduit facilement l'inclusion (il su�t de revenir à la dé�nition des applications F et

G) :
qi(G

0
i) � Sat(qi(Gi)):

Ainsi, d'après [8, corollaire 2 p.78] et la proposition C.3.4, on obtient l'injection :

qi(G
0
i)
�1
�

Pi

ker	i

�
,! qi(Gi)

�1
�

Pi

ker	i

�
Les théorèmes 1.3.1 et 1.3.3 permettent alors de conclure.�
Ce résultat sera complété par le corollaire 2.3.3 qui détermine les dimensions des an-

neaux Li et L
0
i (0 � i � n).

1.4 Conclusion

Ainsi, dans la section 1.3, on a mis en évidence les deux applications suivantes :

systèmes constructibles
triangulaires normalisés

F ��systèmes polynomiaux
triangulaires faibles

systèmes constructibles
triangulaires faibles

systèmes polynomiaux
triangulaires normalisés

G��

Comment se comporte la normalisation vis-à-vis de ces deux applications ? Soient T1
et T2 respectivement un système constructible triangulaire normalisé et un système

polynomial triangulaire normalisé dans Pn. Que se passe-t-il si on s'intéresse seulement

aux équations des systèmes F(T1) = ffj = 0gj2E1
et F(T2) = fgj �j 0gj2E2 tF2 (pour
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F(T1), il s'agit bien entendu du système tout entier) ? Celles-ci véri�ent la propriété

de normalisation. En e�et, pour tout j 2 E1, la proposition 1.3.1 montre que :

lc(fj) 2 Uj�1(E1)

et, pour tout k 2 E2, on déduit du premier point du lemme 1.3.2 que :

lc(gk) 2 Sat(Gk�1):

Les deux notions de normalisation sont donc en ce sens algébriquement équivalentes,

les applications F et G conservant la propriété de normalisation pour les équations.

Malheureusement, si on considère les systèmes dans leur globalité (autrement dit, si

on s'intéresse aussi aux inéquations de G(T2)), l'application G ne se comporte plus

aussi bien. En e�et, les inéquations du système G(T2) ne véri�ent pas nécessairement

la propriété de normalisation (comme le montre l'exemple page 56). C'est pourquoi

la notion de normalisation associée aux systèmes constructibles est dite plus forte que

dans le cadre polynomial.

D'autre part, les deux applications conservent les noyaux des homomorphismes 	i et

�i (1 � i � n). De plus, elles permettent de relier les anneaux Ki et Li (1 � i � n) par

le diagramme commutatif suivant :

pi(Gi)
�1
�

Pi

ker�i

�
 i '

��

�

Pi

ker�i
� �

can
Gi

�� � �
cani

��

�

Frac

�
Pi

ker�i

�
' �i

��
Li � �

"i

��Pi
�

	i

��

pi

����

�i

��Ki

L'ensemble de ces propriétés justi�e a posteriori la pertinence des applications F et G
comme outils de comparaison entre les deux notions de normalisation. Ce sera aussi

con�rmé géométriquement dans le chapitre suivant.
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Chapitre 2

Aperçu géométrique

Le chapitre précédent a notamment mis en évidence une propriété fondamentale

des systèmes polynomiaux et constructibles triangulaires normalisés dans Pn : ils sont

respectivement réguliers et L-normalisés, autrement dit l'image des coe�cients domi-

nants des polynômes des systèmes polynomiaux (respectivement constructibles) trian-

gulaires normalisés par les homomorphismes �n (respectivement 	n) sont inversibles

dans les anneaux Kn (respectivement Ln). Une des premières motivations de ce chapitre

est de caractériser cette propriété géométriquement. Dans ce but, on établit un lexique

�algèbre-géomètrie�. La partie polynomiale de celui-ci (théorèmes 2.2.3 et 2.2.2) est

connue et fondamentale [5, 57]. L'autre partie (constructible) est tout aussi importante

(théorèmes 2.3.1 et 2.3.2). Ainsi, elle permet dans le chapitre suivant, sous l'hypothèse

supplémentaire de sans carré, d'e�ectuer le lien avec les systèmes simples de D.M. Wang

[67] et, dans le chapitre 5, d'étudier la notion de sans carré implantée dans les pro-

grammes de la clôture constructible dynamique de T. Gómez-Díaz [28].

L'outil fondamental utilisé dans la mise en place de ce lexique est les chaînes régulières

de M. Kalkbrener [41]. L'idée d'introduire celles-ci dans l'étude des systèmes polyno-

miaux triangulaires n'est pas nouvelle. Ainsi, dans [57], M. Moreno Maza, dans un

travail commun avec P. Aubry, étudie les chaînes régulières en e�ectuant le lien avec

les ensembles triangulaires de D. Lazard [47]. Ils mettent alors en évidence le fait très

important suivant (proposition 2.2.3) : la notion de système triangulaire sous-jacente

aux chaînes régulières est équivalente à la notion de système polynomial triangulaire

régulier. Ce travail a depuis été approfondi, notamment dans [4] et surtout dans [5].

La première section de ce chapitre est consacrée à l'étude des chaînes régulières. La sec-

onde, en e�ectuant le lien avec les systèmes polynomiaux triangulaires réguliers, permet

de donner une caractérisation géométrique de l'inversiblité dans Kn de l'image d'un

polynôme de Pn par �n. La troisième met en évidence le même type de résultat mais,

cette fois, dans le contexte des systèmes constructibles triangulaires L-normalisés dans

Pn et des anneaux Ln. En�n, la dernière section étudie d'un point de vue géométrique

les applications F et G introduites dans le chapitre précédent. Elle est aussi l'occa-

sion d'introduire la notion de quasi-composante [47, 57] qui est, en fait, la motivation

principale du choix de l'application G.

67
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2.1 Chaînes régulières

Dans [41], M. Kalkbrener s'intéresse au problème suivant. Etant donnée une base

d'un idéal I de Pn, il souhaite exhiber un ensemble �ni d'idéaux radicaux équidimen-

sionnels (dé�nition C.2.6) R1; : : : ;Rm de Pn tels que :

p
I = R1 \ : : : \Rm:

Dans ce but, il introduit la notion de chaînes régulières de Pn. A ces sous-ensembles de

polynômes de Pn, il associe des idéaux de Pn dits représentés par les chaînes régulières.

Ces derniers ont des propriétés algébriques remarquables (proposition 2.1.1) : ils sont

notamment radicaux et équidimensionnels (dé�nition C.2.5).

Dans cette section, on étudie les chaînes régulières à partir de la dé�nition originale

de nature géométrique donnée par Kalkbrener dans [41]. Outre le résultat mentionné

précédemment, il s'agit avant tout de mettre en place les outils qui permettront d'établir

le lexique �algèbre-géométrie� et de relier les di�érents ensembles de zéros utilisés au

cours de ce chapitre.

2.1.1 Notions fondamentales

Dans [65], B.L. van der Waerden dé�nit la notion de zéro d'un idéal de Pn. Etant

donnés une extension de corps L de K0 et un idéal I de Pn, le point (a1; : : : ; an) de L
n

est un zéro de I si pour tout polynôme f 2 Pn :

f 2 I ) f(a1; : : : ; an) = 0: (2.1)

Le but de B.L. van der Waerden est de paramétrer des variétés algébriques avec des

fonctions algébriques (i.e. des éléments d'une extension algébrique de K0(X1; : : : ; Xn)).

Aussi, il cherche une notion plus �ne de zéro s'appliquant uniquement aux idéaux

premiers de Pn et telle que la relation (2.1) devienne alors une équivalence. Pour ce

faire, il montre qu'on peut associer canoniquement un idéal premier de Pn à tout point

de Ln et inversement. Il en déduit alors l'existence, pour tout idéal premier de Pn, d'un

point de Ln, unique à isomorphisme près, qui véri�e la relation (2.1) et sa réciproque.

C'est le concept de zéro générique d'un idéal premier de Pn. Les idéaux des variétés

algébriques [15, dé�nition 5 p.31] irréductibles étant premiers, il peut alors résoudre

son problème.

Cette notion permet de dé�nir un objet algébrique fondamental à partir d'une chaîne

régulièreR dans Pn. Il s'agit de l'idéalRepn(R) de Pn représenté par R. Celui-ci possède

des propriétés algébriques remarquables (étudiées dans la section suivante) et permet

à M. Kalkbrener de résoudre son problème mentionné plus haut.

En�n, comme son titre l'indique, cette section est consacrée à l'introduction des con�

cepts fondamentaux de M. Kalkbrener. Celle-ci est toutefois enrichie du théorème 2.1.4

qui est le premier élément du lexique algèbre-géométrie et du lemme 2.1.4.



Aperçu géométrique 69

On e�ectue tout d'abord quelques rappels à propos des zéros génériques des idéaux

premiers de Pn. Les di�érents résultats énoncés dans cette optique (tous issus de [65]) ne

sont pas accompagnés de leurs preuves, on renvoie pour cela à l'ouvrage précédemment

cité.

Théorème 2.1.1 [65, théorème 1 p.52] Soient n 2 IN?, une extension L de K0 et

(�1; : : : ; �n) un point de Ln. Les polynômes f de Pn pour lesquels f(�1; : : : ; �n) est égal

à zéro, forment un idéal premier de K0[X1; : : : ; Xn].

Théorème 2.1.2 [65, théorème 2 p.52] Si P désigne l'idéal premier du théorème précé-

dent, alors K0(�1; : : : ; �n) est isomorphe au corps des fractions de
Pn

P � De plus, l'iso-

morphisme envoie chacun des Xi sur �i.

Théorème 2.1.3 [65, théorème 3 p.53] A tout idéal premier P de Pn correspond un

corps 
 = K0(�1; : : : ; �n) tel que :

P = ff 2 Pn; f(�1; : : : ; �n) = 0g�
Ainsi, d'après le théorème 2.1.3, le corps 
 = K0(�1; : : : ; �n) peut être construit pour

tout idéal premier de Pn. De plus, d'après le théorème 2.1.1, ce corps n'existe que pour

des idéaux premiers et il est unique à isomorphisme près d'après le théorème 2.1.2.

En�n, ses générateurs �i véri�ent la propriété suivante :

f(�1; : : : ; �n) = 0, f 2 P:
Dé�nition 2.1.1 [65, dé�nition p.53] Le corps 
 est appelé le corps des zéros de P
et (�1; : : : ; �n) est appelé le zéro générique de P.
Remarque. Il est important de souligner que le zéro générique d'un idéal premier de

Pn est unique à isomorphisme près . Plus précisément, si (�1; : : : ; �n) et (�1; : : : ; �n) sont

deux zéros génériques d'un même idéal premier P de Pn, alors il existe un isomorphisme

de Pn-algèbres :

K0(�1; : : : ; �n) ' K0(�1; : : : ; �n)

qui envoie chacun des �i sur �i.

Par la suite, on parlera du zéro générique (à isomorphisme près) d'un idéal premier de

Pn.

Lemme 2.1.1 Soit L une extension de K0. Tout point de L
n est le zéro générique (à

isomorphisme près) d'un idéal premier de Pn.

Preuve. Immédiate (d'après le théorème 2.1.1 et par dé�nition d'un zéro générique).�
On peut alors introduire les chaînes régulières de M. Kalkbrener. La terminologie util-

isée par la suite est celle de [41]. Ainsi, on désigne par fK0 un corps algébriquement clos

de degré de transcendance in�ni sur K0.

Dé�nition 2.1.2 [41, dé�nition p.111] L'ensemble vide est la seule chaîne régulière

dans P0 = K0. L'ensemble constitué uniquement de la liste vide est appelé l'ensemble

des zéros réguliers de ; et est noté RZ(;).
Soit n 2 IN?. Un sous-ensemble R de Pn est une chaîne régulière dans Pn si :
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1. l'ensemble R \ Pn�1 est une chaîne régulière dans Pn�1 ;

2. l'ensemble R� Pn�1 a au plus un élément ;

3. s'il existe un polynôme f dans R � Pn�1 alors, pour tout élément (a1; : : : ; an�1)
de l'ensemble des zéros réguliers de R \ Pn�1, le coe�cient dominant de f en la

variable Xn ne s'annule pas en (a1; : : : ; an�1).

Soit R une chaîne régulière dans Pn et RZ l'ensemble des zéros réguliers de R \ Pn�1.
Si R est inclus dans Pn�1, alors l'ensemble :

f(a1; : : : ; an) j (a1; : : : ; an�1) 2 RZ; an 2 fK0 est transcendant sur K0(a1; : : : ; an�1)g
est appelé l'ensemble des zéros réguliers de R. S'il existe un polynôme f dans R�Pn�1
alors :

f(a1; : : : ; an) j (a1; : : : ; an�1) 2 RZ; an 2 fK0 et f(a1; : : : ; an) = 0g
est appelé l'ensemble des zéros réguliers de R.

L'ensemble des zéros réguliers de R est noté RZn(R).

Il est clair, à partir de la dé�nition, que si n est un entier naturel strictement positif

alors RZn(R) est non vide pour toute chaîne régulière R dans Pn.

Etant donné un anneau A, on rappelle que Spec(A) désigne l'ensemble des idéaux

premiers de A.
Dé�nition 2.1.3 [41, dé�nition p.112] Si R est une chaîne régulière dans Pn alors

l'ensemble :

fP 2 Spec(Pn) j P a un zéro générique dans RZn(R)g
est appelé l'ensemble des idéaux premiers associés à R et est noté APIn(R): De plus,

on pose :

API0(;) = ff0gg�
L'idéal : \

P2APIn(R)
P

est dit représenté par R et est noté Repn(R). En�n, l'ensemble Rep0(;) désigne l'idéal

f0g.
Notation. Pour tout point  de fKn

0 , on note P l'idéal premier de Pn dont  est le

zéro générique (à isomorphisme près).

Remarque. Etant donnée une chaîne régulière R dans Pn, cette notation permet de

donner une présentation plus �agréable� des ensembles APIi(R) (1 � i � n) :

APIi(R) = fPaga2RZi(R):
Etant donnée une chaîne régulière R dans Pn, le lemme suivant relie géométriquement

RZn(R) et l'idéal Repn(R). Dans le cas particulier où la variété V (Repn(R)) est de

dimension nulle, M. Kalkbrener donne une version plus forte de ce résultat [41, p.115].
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Lemme 2.1.2 Soit R une chaîne régulière dans Pn. Alors :

RZn(R) = V (Repn(R)):

Preuve. Soient a 2 RZn(R) et Pa l'idéal premier de Pn dont a est le zéro générique.

On déduit de [15, proposition 1 p.191] et [15, dé�nition 2 p.192] l'égalité :

fag = V (I(fag)):
Or, par dé�nition de I [15, p.191], l'idéal I(fag) est clairement égal à Pa. Par suite, on
obtient :

RZn(R) =
[

a2RZn(R)
fag =

[
a2RZn(R)

V (Pa) =
[

P2APIn(R)
V (P):

Il su�t alors de revenir à la dé�nition de l'idéal Repn(R) pour conclure.�
On notera l'analogie entre le lemme suivant et la proposition 1.1.2. En e�et, étant

donné un système polynomial triangulaire normalisé ffj = 0gj2E dans Pn, l'image

du coe�cient dominant de chaque polynôme fj (j 2 E) par �j�1 est non nulle. De

même, étant donnée une chaîne régulière R dans Pn, le coe�cient dominant de chaque

polynôme d'indice j ne s'annule pas en tout point de RZj�1(R).

Lemme 2.1.3 Soit R une chaîne régulière dans Pn. Alors, pour tout polynôme f de

R d'indice i (1 � i � n) et pour tout a 2 RZi�1(R) :
degXi

(f) = degXi
(f(a;Xi)):

Preuve. Triviale. Il su�t de revenir à la dé�nition 2.1.2 d'une chaîne régulière dans

Pn. �
Soit R une chaîne régulière dans Pn. Le théorème suivant permet de caractériser les

polynômes des idéaux Repi(R) en utilisant notamment la propriété fondamentale des

zéros génériques des idéaux premiers de Pi (1 � i � n).

Théorème 2.1.4 Soit R une chaîne régulière dans Pn. Alors pour tout 1 � i � n et

pour tout polynôme f de Pi :

f 2 Repi(R), 8 a 2 RZi(R); f(a) = 0:

Preuve. Soient i un entier (1 � i � n) et f un polynôme de Pi. On a la suite

d'équivalences :
f 2 Repi(R) , 8 Q 2 APIi(R); f 2 Q;

, 8 a 2 RZi(R); f 2 Pa;
, 8 a 2 RZi(R); f(a) = 0:

La première équivalence découle de la dé�nition de Repi(R), la deuxième de la remarque

précédente et la troisième de la propriété des zéros génériques. D'où le résultat.�
Le théorème précédent peut aussi s'énoncer ainsi. Soit R une chaîne régulière dans Pn.

Pour tout 1 � i � n et pour tout polynôme f de Pi, les deux assertions suivantes sont

équivalentes :
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1. la classe de f dans l'anneau
Pi

Repi(R)
est nulle ;

2. pour tout a 2 RZi(R), le polynôme f s'annule au point a.

On peut alors se demander ce que devient la première assertion dans le cas où on

suppose au contraire que le polynôme f ne s'annule en aucun point de RZi(R). Le

lemme suivant permettra de répondre à cette question dans le théorème 2.1.5.

Lemme 2.1.4 Soit R une chaîne régulière dans Pn. Alors pour tout 1 � i � n et pour

tout g 2 Pi :
9 P 2 APIi(R); g 2 P , 9 a 2 RZi(R); g(a) = 0:

Preuve. Il su�t de revenir aux dé�nitions des ensembles RZi(R) et des idéaux APIi(R)

puis d'appliquer la propriété fondamentale des zéros génériques d'un idéal premier de

Pi (1 � i � n).�

2.1.2 Propriétés algébriques des idéaux Repi(R)

Le but de ce paragraphe est de donner une version plus précise du résultat [41,

théorème 1 p.114] qui détermine, pour une chaîne régulière R dans Pn, la dimension

(dé�nition C.2.5) de l'idéal Repn(R). Il faut noter que P. Aubry s'est intéressé à un

problème plus vaste dans [5].

Etant donnés un anneau commutatif unitaire A et un idéal I de A, celui-ci est dit
décomposable [2, dé�nition p.52] s'il existe des idéaux primaires Q1; : : : ;Qr de A tels

que :

I = Q1 \ : : : \ Qr:

De plus, cette décomposition primaire est dite minimale si les radicaux des idéaux

Qj (1 � j � r) sont distincts deux à deux et si pour tout 1 � i � r :\
1�j 6=i�r

Qj 6� Qi:

Le lemme suivant précise ce résultat dans un cadre très particulier qui s'avérera être

celui des idéaux représentés par une chaîne régulière.

Lemme 2.1.5 Soit I un idéal d'un anneau commutatif unitaire A et des idéaux pre-

miers P1; : : : ;Ps de A distincts deux à deux et de même dimension (dé�nition C.2.3)

tels que :

I =
s\
i=1

Pi:

Alors, cette égalité constitue une décomposition primaire minimale de I.
Preuve. Par dé�nition, il faut et il su�t de montrer pour tout 1 � i � s :\

1�j 6=i�s
Pj 6� Pi:
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On suppose qu'il existe un indice j0, 1 � j0 � s, tel que :\
1�j 6=j0�s

Pj � Pj0 :

D'après le lemme d'évitement des idéaux premiers [2, proposition 1.11, p.8], il existe

alors un indice j1 6= j0 tel que :

Pj1 � Pj0 :
Or, les dimensions des idéaux Pj0 et Pj1 sont égales par hypothèse. D'après le théorème

C.2.1, cela implique :

Pj1 = Pj0 :
Ce qui est absurde par hypothèse. D'où le résultat.�
Par dé�nition, étant donnée une chaîne régulière R dans Pn, pour tout 1 � i � n, les

idéaux Repi(R) sont dé�nis par :

Repi(R) =
\

P2APIi(R)
P:

Ainsi, si les idéaux de APIi(R) sont tous de même dimension, cette égalité constitue

alors une décomposition primaire minimale des idéaux Repi(R). C'est ce que montre

le lemme suivant.

Lemme 2.1.6 Soit R une chaîne régulière dans Pn. Pour tout 1 � i � n, une décom-

position minimale primaire de l'idéal Repi(R) dans l'anneau Pi est :

Repi(R) =
\

P2APIi(R)
P:

Preuve. Soit un entier i (1 � i � n). Par dé�nition, les idéaux P de APIi(R)

sont premiers. On remarque tout d'abord que tous les idéaux de APIi(R) ont même

dimension. En e�et, soient Q appartenant à APIi(R) et (a1; : : : ; ai) le zéro générique

(à isomorphisme près) de Q dans RZi(R). De la propriété fondamentale des zéros

génériques, on en déduit l'isomorphisme d'anneaux :

Pi

Q ' K0[a1; : : : ; ai]:

Ce qui implique en particulier :

dim

�
Pi

Q
�
= dim(K0[a1; : : : ; ai])

où dim

�
Pi

Q
�
et dim(K0[a1; : : : ; ai]) désignent respectivement la dimension des anneaux

Pi

Q et K0[a1; : : : ; ai] (dé�nition C.2.2). De plus, l'anneau K0[a1; : : : ; ai] est une K0-

algèbre intègre de type �ni, donc, d'après [53, corollaire 5.7 p.69], la dimension de
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K0[a1; : : : ; ai] est égale au degré de transcendance [7, dé�nition 4 p.99] du corps des

fractions deK0[a1; : : : ; ai], c'est-à-dire deK0(a1; : : : ; ai), surK0. Or, le point (a1; : : : ; ai)

est un élément de RZi(R). Par construction, le corps K0(a1; : : : ; ai) est donc de degré

de transcendance i�jR\Pij sur K0 d'après [7, théorème 4 p.100]. Ainsi, l'idéalQ est de

dimension i�jR\Pij. Il est clair que ce raisonnement peut s'appliquer à chaque idéal de

APIi(R). Ainsi, tous les idéaux de APIi(R) ont même dimension (égale à i�jR\Pij).
En�n, les idéaux de APIi(R) étant distincts deux à deux, il su�t d'appliquer le lemme

précédent pour conclure.�
La proposition suivante résume les propriétés algébriques des idéaux de Pn représentés

par une chaîne régulière.

Proposition 2.1.1 Soit R une chaîne régulière dans Pn. Pour tout 1 � i � n :

1. l'idéal Repi(R) est radical ;

2. l'ensemble des idéaux premiers associés à l'idéal Repi(R) est égal à APIi(R) ;

3. l'idéal Repi(R) est équidimensionnel de dimension i� jR \ Pij.
Preuve. Pour tout 1 � i � n, l'idéal Repi(R) est égal à une intersection d'idéaux pre-

miers, il est donc radical. Le deuxième point découle directement du lemme précédent.

D'autre part, soit i un entier (1 � i � n). Par dé�nition, l'idéal Repi(R) est égal à :

Repi(R) =
\

P2APIi(R)
P:

D'après ce qui précède, c'est une décomposition minimale primaire de Repi(R). Par

suite, d'après la dé�nition C.2.5, la dimension de Repi(R) est égale au maximum des

dimensions des idéaux de APIi(R). Or, dans la preuve du lemme précédent, on a

montré que tous les idéaux de APIi(R) ont même dimension, égale à i� jR \ Pij. Par
suite, l'idéal Repi(R) est équidimensionnel, de dimension i� jR \ Pij. �
On en déduit le résultat suivant qui permet notamment d'interpréter le troisième point

de la dé�nition des chaînes régulières de manière plus algébrique.

Théorème 2.1.5 Soit R une chaîne régulière dans Pn. Alors pour tout 1 � i � n et

pour tout polynôme g de Pi :

g

1
2 Frac

 
Pi

Repi(R)

!?
, 8 a 2 RZi(R); g(a) 6= 0

où g désigne la classe de g dans l'anneau
Pi

Repi(R)
�

Preuve. Soient i un entier compris entre 1 et n et un polynôme g de Pi. D'après le

lemme 2.1.4, on a l'équivalence :

8 a 2 RZi(R); g(a) 6= 0, 8 P 2 APIi(R); g 62 P:
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Par suite, d'après le deuxième point de la proposition précédente, on en déduit :

8 a 2 RZi(R); g(a) 6= 0 , 8 P 2 Ass(Repi(R)); g 62 P
, g 62

[
P2Ass(Repi(R))

P

Il su�t alors d'appliquer la proposition C.3.10 et le lemme C.3.7 pour conclure.�

2.2 Propriété de régularité

Le but de cette section est de faire le lien entre les chaînes régulières de M. Kalk-

brener et les systèmes polynomiaux triangulaires réguliers. Etant donnée une chaîne

régulière ffjgj2E dans Pn, un théorème de P. Aubry [5, 57] met en évidence le lien

algébrique unissant les idéaux hfjij2E : (
Q
j2E lc(fj))

1 et Repn(ffjgj2E) de Pn. Ce

résultat est fondamental. Ainsi, on en déduit facilement que les éléments fj (j 2 E)

d'un système polynomial triangulaire régulier ffj = 0gj2E dans Pn forment une chaîne

régulière R (proposition 2.2.1). De plus, les radicaux des noyaux des homomorphismes

�i sont égaux aux idéaux Repi(R) (1 � i � n) (corollaire 2.2.1) et présentent donc

des propriétés algébriques remarquables (corollaire 2.2.2). On peut alors enrichir le

lexique algèbre-géométrie de deux résultats (dans le cadre des systèmes polynomi-

aux triangulaires réguliers) qui permettent de répondre, par des arguments de nature

géométrique, aux deux questions suivantes. Est-ce qu'un polynôme g de Pn appartient

à l'idéal
p
ker�n (théorème 2.2.2) ? Son image par �n est-elle inversible dans l'anneau

Kn (théorème 2.2.3) ? En particulier, ce dernier résultat montre qu'un système polyno-

mial triangulaire faible ffj = 0gj2E est régulier si et seulement si l'ensemble ffjgj2E
constitue une chaîne régulière (cette équivalence apparaît aussi dans [4, 5, 57]). On

termine alors cette section par l'étude du cas plus restreint des systèmes polynomiaux

triangulaires normalisés.

On débute cette section par le lemme suivant qui découle directement du diagramme

commutatif mis en évidence dans le théorème 2.1.5.

Lemme 2.2.1 Soient ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors pour tout 1 � i � n et pour tout g 2 Pi :

�i(g) 2 K?
i , pi(g) 62 Div

�
Pi

ker�i

�
�

Preuve. Soit i un entier compris entre 1 et n et g un polynôme de Pi. D'après le

théorème 1.1.1, l'anneau Ki est isomorphe à :

Ki

�
�1
i' Frac

�
Pi

ker�i

�
�

Par suite, on en déduit l'équivalence (avec les notations utilisées dans la section 1.1.2) :

�i(g) 2 K?
i , ��1i (�i(g)) = cani(pi(g)) 2 Frac

�
Pi

ker�i

�?
�
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Il su�t alors d'appliquer le lemme C.3.7 pour conclure. �
SoitR = ffjgj2E une chaîne régulière dans Pn. Les polynômes fj sont d'indices distincts

d'après le deuxième point de la dé�nition 2.1.2. Quitte à renuméroter les polynômes

fj, on peut supposer que ceux-ci véri�ent pour tout j 2 E :

ind(fj) = j:

Ainsi, le système polynomial ffj = 0gj2E canoniquement associé à R est triangulaire

faible. Réciproquement, étant donné un système polynomial triangulaire faible ffj =

0gj2E dans Pn, il est clair que le sous-ensemble de polynômes ffjgj2E de Pn véri�e le

second point de la dé�nition d'une chaîne régulière dans Pn. Il s'agit donc de préciser

ce résultat lorsqu'on considère des systèmes polynomiaux triangulaires réguliers.

Notation. Dans toute cette section, que ce soit pour une chaîne régulière R = ffjgj2E
de Pn ou pour un système polynomial triangulaire faible ffj = 0gj2E de Pn, on reprend

les notations adoptées dans la section 1.1.3. Ainsi, pour tout 1 � i � n, on note

Ei l'ensemble E \ f1; : : : ; ig, hi le produit des coe�cients dominants des polynômes

ffjgj2Ei :
hi =

Y
j2Ei

lc(fj)

et Ji l'idéal de Pi engendré par les polynômes ffjgj2Ei.
Théorème 2.2.1 [5, théorème 4.4.11 p.57] Soit une chaîne régulière R = ffjgj2E de

Pn. Alors pour tout 1 � i � n :

Repi(R) =
q
Ji : h1i :

Il est alors facile d'en déduire qu'un système polynomial triangulaire régulier constitue

une chaîne régulière. C'est essentiellement la même démonstration que celle de [57,

théorème III.6 p.107].

Proposition 2.2.1 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors le sous-ensemble de polynômes ffjgj2E de Pn constitue une chaîne régulière

dans Pn.

Preuve. On raisonne par récurrence sur i (1 � i � n). Le cas i = 1 est immédiat. On

suppose le résultat vrai à l'ordre i� 1. Le cas i 62 E est trivial. Si i 2 E, le coe�cient

dominant de fi véri�e la relation :

�i�1(lc(fi)) 2 K?
i�1:

Par suite, d'après le lemme 2.2.1 et le théorème 1.1.2, on en déduit que la classe du

polynôme lc(fi) n'est pas un diviseur de zéro dans
Pi�1

Ji�1 : h1i�1
� L'anneau Pi étant

noethérien, la classe de lc(fi) n'est pas un diviseur de zéro a fortiori (corollaire C.3.3)

dans
Pi�1q

Ji�1 : h1i�1
� Or, par hypothèse de récurrence, le sous-ensemble R = ffjgj2Ei�1
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constitue une chaîne régulière dans Pi�1. On déduit alors du théorème 2.2.1 que la

classe de lc(fi) n'est pas un diviseur de zéro dans
Pi�1

Repi�1(R)
� Il su�t alors d'appliquer

le théorème 2.1.5 pour conclure.�
Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans Pn. La proposition

précédente permet en particulier de relier, pour tout 1 � i � n, les idéaux ker�i et

Repi(ffjgj2E).
Corollaire 2.2.1 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors pour tout 1 � i � n :

Repi(ffjgj2E) =
q
ker�i:

Preuve. D'après la proposition précédente et le théorème 2.2.1, pour tout 1 � i � n,

les idéaux Repi(ffjgj2E) sont égaux à :

Repi(ffjgj2E) =
q
Ji : h1i :

Il su�t alors d'appliquer le théorème 1.1.2 pour conclure.�
Remarque. Dans [5, dé�nition 2.2.22 p.24], P. Aubry dé�nit la notion d'ensemble tri-

angulaire consistant. Soit T un système polynomial triangulaire faible dans Pn. Une des

caractérisations qu'il propose est, avec nos notations habituelles, que l'idéal Jn : h1n
soit propre, i.e. di�érent de l'anneau Pn. Or, d'après le lemme 1.1.3, l'anneau Kn est

unitaire sous l'hypothèse de régularité. En particulier, d'après les théorèmes 1.1.1 et

1.1.2, il est facile d'en déduire que l'idéal Jn : h1n est propre. Ainsi, étant donné un

système polynomial triangulaire régulier ffj = 0gj2E dans Pn, l'ensemble triangulaire

ffjgj2E est consistant au sens de P. Aubry.

La proposition suivante n'est que la transposition, dans notre contexte, d'un résultat

de P. Aubry [5, corollaire 4.1.5 p.44]. Celui-ci fait suite à un théorème sur l'équidimen-

sionnalité forte des idéaux Jn : h1n associés aux ensembles triangulaires consistants [5,

théorème 4.1.4 p.44].

Proposition 2.2.2 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Pour tout 1 � i � n :

Ass(
q
ker�i) = Ass(ker�i):

Preuve. D'après la remarque précédente, l'ensemble triangulaire ffjgj2E est consis-

tant. Ce qui justi�e l'application de [5, corollaire 4.1.5 p.44]. Le résultat est alors une

simple application du théorème 1.1.2 �
On déduit alors de ce résultat les propriétés suivantes des idéaux ker�i (1 � i � n).

Corollaire 2.2.2 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Pour tout 1 � i � n :
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1. l'ensemble Ass(ker�i) des idéaux premiers associés à l'idéal ker�i est égal à

APIi(ffjgj2E) ;
2. l'idéal ker�i est équidimensionnel de dimension i� jEij.

Preuve. C'est une conséquence directe du corollaire 2.2.1 et des propositions 2.1.1 et

2.2.2.�
D'autre part, soient ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans Pn
et un polynôme g de Pi (1 � i � n). On peut caractériser géométriquement la propriété

�g 2 pker�i� en termes de zéros de chaînes régulières.

Théorème 2.2.2 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors pour tout 1 � i � n et pour tout g 2 Pi :

g 2
q
ker�i , 8 a 2 RZi(ffjgj2E); g(a) = 0:

Preuve. C'est une simple application du théorème 2.1.4 et du corollaire 2.2.1.�
Par ailleurs, le corollaire 2.2.1 permet de fusionner le théorème 2.1.5 et le lemme 2.2.1

et ainsi, d'établir le résultat suivant.

Théorème 2.2.3 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors pour tout 1 � i � n et pour tout polynôme g 2 Pi :

�i(g) 2 K?
i , 8 a 2 RZi(ffjgj2E); g(a) 6= 0:

Preuve. Soient un entier i (1 � i � n) et un polynôme g de Pi. D'après le théorème

2.1.5, les deux assertions suivantes sont équivalentes :

1. le polynôme g ne s'annule en aucun point de RZi(ffjgj2E) ;
2. la classe de g dans l'anneau

Pi

Repi(ffjgj2E)
n'est pas un diviseur de zéro.

D'après le théorème de P. Aubry, la deuxième assertion est encore équivalente au fait

que la classe de g dans l'anneau
Pip
ker�i

n'est pas un diviseur de zéro. On déduit alors

de la proposition C.3.10 que la classe de g dans
Pi

ker�i
n'est pas un diviseur de zéro.

Il su�t d'appliquer le lemme 2.2.1 pour conclure.�
On peut alors établir la réciproque de la proposition 2.2.1. C'est l'objet du corollaire

suivant (c'est une autre version de [57, théorème 3.6 p.107] et de [5, proposition 4.4.12

p.58]).

Corollaire 2.2.3 Un sous-ensemble de polynômes ffjgj2E de Pn est une chaîne régu�

lière dans Pn si et seulement si le système polynomial triangulaire ffj = 0gj2E est

régulier.

Preuve. D'après la proposition 2.2.1, il faut et il su�t de montrer qu'étant donnée une

chaîne régulière ffjgj2E de Pn alors le système polynomial triangulaire faible ffj =

0gj2E est régulier. On raisonne par récurrence sur i (1 � i � n). Le cas i = 1 est
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immédiat. On suppose le résultat vrai à l'ordre i � 1 (i � 2). Si i 62 E, il n'y a rien à

montrer. Dans le cas contraire, le coe�cient dominant de fi véri�e la relation :

8 a 2 RZi�1(ffjgj2E); lc(fi)(a) 6= 0:

Ce qui, sous l'hypothèse de récurrence et d'après le théorème précédent, est équivalent

à :

�i�1(lc(fi)) 2 K?
i�1

et achève la récurrence.�
Reste une question. Etant donnée une chaîne régulière R = ffjgj2E dans Pn, est-ce que

le système polynomial triangulaire ffj = 0gj2E est normalisé ? D'après les corollaires

1.1.1 et 2.2.3, il s'agit de se demander si les notions de normalisation et de régularité

sont équivalentes. Or, dans le chapitre 1, l'exemple page 23 montre que ce n'est pas le

cas. Ainsi, le système polynomial triangulaire faible naturellement associé à une chaîne

régulière n'est pas nécessairement normalisé.

Le diagramme suivant résume les di�érents liens existant entre systèmes polynomiaux

triangulaires normalisés, réguliers et les chaînes régulières.

systèmes polynomiaux
triangulaires normalisés

��❖
❖❖❖

❖❖❖
❖❖❖

❖❖❖
❖❖❖

❖❖

❖❖❖
❖❖❖

❖❖❖
❖❖❖

❖❖❖
❖❖❖

��systèmes polynomiaux
triangulaires réguliers�


�� � � �
� � �

� � �
� � �

� � �
� �

� � �
� � �

� � �
� � �

� � �
� �

chaînes
régulières

2.3 Propriété de L-normalisation

Etant donné un système polynomial triangulaire régulier, le théorème 2.2.3 donne

une condition nécessaire et su�sante en termes géométriques de l'inversiblité de l'image

par �n d'un polynôme de Pn dans l'anneau Kn. Cette section a pour but de mettre

en évidence un résultat analogue concernant les systèmes constructibles triangulaires

L-normalisés (théorème 2.3.1). On en déduit alors une caractérisation géométrique de

la propriété de L-normalisation (corollaire 2.3.2).

Cette fois, l'outil fondamental n'est pas les chaînes régulières mais le lemme 2.3.1. Son

application nécessite la mise en évidence de quelques résultats techniques (lemme 2.3.2,

proposition 2.3.1 et corollaire 2.3.1). Etant donné un système constructible triangulaire

L-normalisé fgj �j 0gj2EtF dans Pn, leur but est de donner une �bonne� caractérisation

de l'ouvert standard (dé�nition 2.3.1) de la variété V (ker	n) dé�nie par le polynômeQ
j2F gj. C'est l'objet de la proposition 2.3.2 : cet ouvert correspond à l'ensemble Zn

des zéros du système constructible triangulaire L-normalisé (dé�nition 2.3.2). En�n,

les raisonnements de géométrie algébrique qui mènent au lemme 2.3.1 proviennent

intégralement de [59].
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On rappelle que fK0 désigne un corps algébriquement clos de degré de transcendance

in�ni sur K0.

Remarque. Les variétés algébriques (dé�nition C.4.1) considérées dans tout le reste

de ce chapitre sont implicitement dé�nies sur fK0. Plus précisément, si I est un idéal

de Pn alors la variété algébrique dé�nie par l'idéal I et notée V (I) est égale à :

V (I) = f(a1; : : : ; an) 2 fKn
0 j 8 f 2 I; f(a1; : : : ; an) = 0g

Etant donnée une variété algébrique V, on note F(V; fK0) l'anneau de toutes les fonc-

tions de V sur fK0 et �(V) le sous-anneau de F(V; fK0) constituée des fonctions poly-

nomiales sur V. De plus, on appelle idéal de V l'ensemble :

I(V) = ff 2 Pn j 8 a 2 V; f(a) = 0g:
En�n, on considère l'homomorphisme d'anneaux 'V :

Pn
'V �� F(V; fK0)

qui à un polynôme de Pn associe la restriction à V de la fonction polynomiale associée.

Notation. [59, p.20] Etant donné un idéal J de
Pn

I(V) , on pose :

VV(J ) = V (��1V (J ))

où �V est la projection de Pn sur
Pn

I(V) � L'ensemble VV(J ) est une sous-variété de V
[15, dé�nition 2 p.236]. C'est l'ensemble des zéros des fonctions de J sur V :

VV(J ) = fa 2 V j 8 f 2 J ; f(a) = 0g:
Le noyau de 'V est I(V) (qui est donc un idéal) et son image est l'anneau �(V). Par
suite, on obtient l'isomorphisme :

Pn

I(V)
e�V' �(V)

dé�ni pour tout f 2 Pn par :

�V(f) 7! 'V(f):

Dé�nition 2.3.1 [59, dé�nition 4.13 p.21] Soit f 2 Pn tel que �V(f) soit non nulle.

L'ensemble :

D(f) = V � VV(�V(f)) = fa 2 V j �V(f)(a) 6= 0g:
est un ouvert de V, dit ouvert standard.
Remarque. Que signi�e exactement cette notion ? Soit g un polynôme de Pn appar-

tenant à ��1V (�V(f)). Les classes de f et de g sont donc identiques dans l'anneau
Pn

I(V)
ce qui, par dé�nition de l'idéal I(V), est équivalent à :

8 a 2 V; f(a) = g(a):
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Ainsi, pour tout polynôme g qui coïncide avec f sur V, la fonction polynomiale associée

à g ne s'annule pas sur D(f).
Soit f 2 Pn tel que �V(f) soit non nulle. On considère alors l'homomorphisme de

restriction r : �(V) �! F(D(f);fK0) où F(D(f);fK0) désigne l'anneau de toutes les

fonctions de D(f) dans fK0. Il est alors facile de montrer [59, preuve lemme 2.2 p.48]

que d'une part, l'homomorphisme r se factorise par le localisé �(V)'V (f) et d'autre part,
l'homomorphisme canonique � : �(V)'V (f) �! F(D(f);fK0) est injectif. Par suite, on

peut identi�er (par �) �(V)'V(f) à un sous-anneau de F(D(f);fK0). Or, une fonction

de F(D(f);fK0) est inversible (au sens de la multiplication) si et seulement si elle ne

s'annule en aucun point de D(f). Par suite, un élément
'V(h)

'V(f)�
(� 2 IN) de �(V)'V (f)

est inversible si et seulement si la fonction polynomiale 'V(h) associée au polynôme h

ne s'annule en aucun point de D(f). Il est alors facile d'en déduire le résultat suivant.

Lemme 2.3.1 Soient f; g 2 Pn tel que �V(f) soit non nulle. Alors les deux points

suivants sont équivalents :

1. l'élément
�V(g)

1
de

 
Pn

I(V)

!
�V(f)

est inversible ;

2. la fonction polynomiale 'V(g) associée au polynôme g ne s'annule en aucun point

de D(f).

Preuve. De l'isomorphisme e�V , on déduit que les anneaux

 
Pn

I(V)

!
�V(f)

et �(V)'V (f)
sont isomorphes. Le résultat est alors une conséquence directe des remarques précédant

le lemme.�
L'idée est, étant donné un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn,

d'appliquer ces résultats aux variétés V (ker	i) (1 � i � n) de fKi
0. Pour tout 1 � i � n,

on déduit tout d'abord du Nullstellensatz [59, théorème 4.3 p.18] (le corps fK0 sur lequel

sont dé�nies les variétés étant algébriquement clos) l'égalité :

I(V (ker	i)) =
q
ker	i:

Notation. Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans Pn. On

désigne, pour tout 1 � i � n, par Ji l'idéal hgjij2Ei de Pi engendré par les équations

d'indices � i et respectivement par hi et Hi les produits
Y
j2Ei

lc(gj) et
Y
j2Fi

gj. De plus,

pour tout 1 � i � n, on note ri la projection :

Pi
ri �� �� Pip

ker	i

=
Pi

I(V (ker	i))
�

Etant donné un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn, on déduit du

lemme 1.2.4 que, pour tout 1 � i � n, l'image du polynôme Hi par 	i est inversible

dans Li. En particulier, d'après le théorème 1.2.1, la classe qi(Hi) de Hi n'est donc
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pas un élément nilpotent de
Pi

ker	i

(1 � i � n): Par suite, pour tout 1 � i � n, le

polynôme Hi n'appartient pas au radical de ker	i et, d'après l'égalité précédente, la

classe ri(Hi) de Hi dans
Pip
ker	i

est non nulle. Ainsi, cela a un sens de dé�nir l'ouvert

standard D(ri(Hi)) de la variété V (ker	i).

Le lemme suivant donne une autre expression en termes d'idéaux saturés des noyaux

des homomorphismes 	i (1 � i � n) associés à un système constructible triangulaire

L-normalisé dans Pn.

Lemme 2.3.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Pour tout 1 � i � n, le noyau de l'homomorphisme 	i est égal à :

ker	i = Ji : (Hi hi)
1:

Preuve. Soit un entier i compris entre 1 et n. D'après le théorème 1.2.2, le noyau de

	i est égal à l'idéal Ji : h1i . Par suite, l'inclusion :

ker	i � Ji : (Hi hi)
1

est immédiate. Réciproquement, on déduit du lemme C.4.2 :

Ji : (Hi hi)
1 = (Ji : h1i ) : H1

i = ker	i : H
1
i :

Or, le lemme 1.2.4 implique en particulier que l'image de Hi par 	i est inversible dans

Li. Il est alors facile d'en déduire l'inclusion réciproque Ji : (Hi hi)
1 � ker	i et donc

le résultat souhaité.�
Etant donné un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn, le résultat

suivant donne, pour tout 1 � i � n, une première caractérisation de l'ouvert standard

de la variété V (ker	i) dé�nie par le polynôme Hi.

Proposition 2.3.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-nor�

malisé dans Pn. Pour tout 1 � i � n, l'ouvert standard D(ri(Hi)) de la variété

V (ker	i) est égal à :

D(ri(Hi)) = D(ri(Hi hi)) = V (Ji)� V (Hi hi):

Preuve. Soit un entier i compris entre 1 et n. On souhaite établir tout d'abord l'égalité :

D(ri(Hi)) = D(ri(Hi hi)):

Il faut et il su�t de montrer que VV(ri(Hi)) est égal à VV(ri(Hi hi)). L'ensemble

VV(ri(Hi hi)) est dé�ni par :

VV(ri(Hi hi)) = V (r�1i (ri(Hi hi))):

Or, la contraction de l'idéal hri(Hi hi)i est égale à :

r�1i (hri(Hi hi)i) = hHi hii+
q
ker	i:
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Ce qui implique, d'après [15, théorème 4 p.183], que :

VV(ri(Hi hi)) = V (Hi hi) \ V (
q
ker	i) = V (Hi hi) \ V (ker	i):

De même, l'ensemble VV(ri(Hi)) est égal à :

VV(ri(Hi)) = V (Hi) \ V (ker	i):

Ainsi, il faut et il su�t d'établir l'égalité suivante :

V (Hi) \ V (ker	i) = V (Hi hi) \ V (ker	i):

L'inclusion :

V (Hi) \ V (ker	i) � V (Hi hi) \ V (ker	i)

est immédiate. Réciproquement, soit a 2 V (hi) \ V (ker	i): Le système constructible

triangulaire étant L-normalisé, on déduit du corollaire 1.2.2 et du lemme C.3.2 qu'il

existe f 2 ker	i, un polynôme g 2 Pi et un entier � 2 IN tels que :

g hi = H�
i + f:

D'après ce qui précède, on obtient en particulier les égalités :

0 = (g hi)(a) = H�
i (a) + f(a) = H�

i (a) + 0:

Ainsi, on a établi l'inclusion :

V (hi) \ V (ker	i) � V (Hi) \ V (ker	i):

Par conséquent, on en déduit d'après [15, théorème 7 p.184] :

V (Hi hi)\V (ker	i) = (V (Hi)\V (ker	i))[(V (hi)\V (ker	i)) � V (Hi)\V (ker	i)

et donc l'égalité souhaitée.

De plus, par dé�nition, l'ouvert standard D(ri(Hi hi)) est égal à :

D(ri(Hi hi)) = V (ker	i)� VV(ri(Hi hi))

= V (ker	i)� (V (ker	i) \ V (Hi hi))

= V (ker	i)� V (Hi hi)

et donc d'après le lemme 2.3.2 :

D(ri(Hi hi)) = V (Ji : (Hi hi)
1)� V (Hi hi):

Par suite, on déduit de la proposition C.4.1 :

D(ri(Hi)) = V (Ji)� V (Hi hi)� V (Hi hi):

Il su�t alors d'appliquer le lemme C.4.3 pour conclure.�
Etant donné un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn, le corollaire

suivant fournit une condition nécessaire et su�sante en termes géométriques de l'in-

versibilité de l'image d'un polynôme de Pi par 	i dans l'anneau Li (1 � i � n). Ce

résultat sera amélioré dans le théorème 2.3.1 en e�ectuant le lien avec un nouvel en-

semble de zéros (dé�nition 2.3.2).
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Corollaire 2.3.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-norma�

lisé dans Pn. Alors pour tout 1 � i � n et pour tout f 2 Pi :

	i(f) 2 L?i , 8 a 2 V (Ji)� V (Hi hi); f(a) 6= 0:

Preuve. On se donne un entier i compris entre 1 et n et un polynôme f de Pi. D'après

le lemme 2.3.1 et la proposition précédente, le second point est équivalent à :

ri(f)

1
2
 

Pip
ker	i

!?
ri(Hi)

�

Or, cet anneau est clairement égal à ri(Gi)
�1
 

Pip
ker	i

!
. D'après le corollaire C.3.2,

la relation précédente est équivalente à :

qi(f)

1
2
�
qi(Gi)

�1
�

Pi

ker	i

��?
�

Il su�t alors d'appliquer le théorème 1.2.1 pour conclure.�
La dé�nition suivante introduit les ensembles de zéros des systèmes constructibles tri-

angulaires faibles. Ils jouent, dans cette étude, un rôle analogue aux zéros d'une chaîne

régulière comme le montre le théorème 2.3.1.

Dé�nition 2.3.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans

Pn. Pour tout 1 � i � n, on dé�nit un sous-ensemble Zi de fKi
0 par :

Zi = V (Ji)� V (Hi):

C'est l'ensemble des zéros du système constructible fgj �j 0gj2Ei tFi.
Remarque. On rappelle que pour tout 1 � i � n, si Ei = ; alors Ji est égal, par

convention, à l'idéal nul de Pi. En particulier, la variété V (Ji) est alors égale à fKi
0.

La dé�nition de ces ensembles est des plus naturelles. En e�et, étant donné un système

triangulaire constructible faible fgj �j 0gj2EtF dans Pn, il est logique de s'intéresser

aux points de fKn
0 qui sont solutions des équations gj (j 2 E) et qui n'annulent pas

les polynômes gj (j 2 F ). En fait, ils peuvent être caractérisés, sous l'hypothèse de

L-normalisation, par une propriété moins triviale : pour tout 1 � i � n, l'ensemble Zi
est l'ouvert standard de la variété V (ker�i) dé�ni par le polynôme Hi.

Proposition 2.3.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-nor�

malisé dans Pn. Alors pour tout 1 � i � n :

Zi = D(ri(Hi)):

Preuve. D'après la proposition 2.3.1, il faut et il su�t d'établir, pour tout 1 � i � n,

l'égalité :

Zi = V (Ji)� V (Hi hi):
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On raisonne par récurrence sur i (1 � i � n). Le cas i = 1 est trivial. On suppose le

résultat vrai à l'ordre i� 1 (i � 2), c'est-à-dire :

Zi�1 = V (Ji�1)� V (Hi�1) = V (Ji�1)� V (Hi�1 hi�1):

Si i 62 E t F , le résultat est une conséquence directe de l'hypothèse de récurrence et

du premier point du lemme C.4.6. Si i 2 F alors l'idéal Ji est égal à Ji�1[Xi] et les

polynômes Hi et hi sont respectivement égaux à Hi�1 gi et hi�1. Par suite, on obtient

en utilisant [15, théorème 4 p.183] :

Zi = V (Ji)� V (Hi) = (V (Ji)� V (Hi�1)) \ (V (Ji)� V (gi)):

Or, on déduit du premier point du lemme C.4.6 et de l'hypothèse de récurrence :

V (Ji)� V (Hi�1) = V (Ji)� V (Hi�1 hi�1):

Par suite, l'ensemble Zi est égal à :

Zi = (V (Ji)� V (Hi�1 hi�1)) \ (V (Ji)� V (gi)) = V (Ji)� V (Hi�1 gi hi�1)
= V (Ji)� V (Hi hi)

D'où le résultat dans ce cas. En�n, si i 2 E alors l'idéal Ji est égal à Ji�1[Xi] + hgii
et les polynômes Hi et hi sont respectivement égaux à Hi�1 et hi�1 lc(gi). Ainsi, sous
l'hypothèse de récurrence et d'après le second point du lemme C.4.6, on obtient :

Zi = V (Ji)� V (Hi�1 hi�1):

De plus, soit a = (a1; : : : ; ai) 2 V (Ji)� V (Hi�1 hi�1): Le point (a1; : : : ; ai�1) de fKi�1
0

appartient clairement à :

(a1; : : : ; ai�1) 2 V (Ji�1)� V (Hi�1 hi�1):

Or, le système étant L-normalisé, on a 	i�1(lc(gi)) 2 L?i�1: Par suite, par hypothèse
de récurrence et d'après le corollaire 2.3.1, on en déduit :

(a1; : : : ; ai�1) 62 V (lc(gi))

et donc :

a = (a1; : : : ; ai) 2 V (Ji)� V (lc(gi)):

Ainsi, on a mis en évidence l'inclusion :

V (Ji)� V (Hi�1 hi�1) � V (Ji)� V (lc(gi)):

En particulier, cela implique :

V (Ji)� V (Hi�1 hi) = (V (Ji)� V (Hi�1 hi�1)) \ (V (Ji)� V (lc(gi))

= V (Ji)� V (Hi�1 hi�1)
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et donc, d'après ce qui précède :

Zi = V (Ji)� V (Hi�1 hi) = V (Ji)� V (Hi hi):

Ce qui achève la récurrence.�
On peut alors en déduire le résultat escompté (dans lequel on s'autorise, à l'exemple

des sections précédentes, la confusion entre un polynôme et sa fonction polynomiale

associée).

Théorème 2.3.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-norma�

lisé dans Pn. Alors pour tout 1 � i � n et pour tout f 2 Pi :

	i(f) 2 L?i , 8 a 2 Zi; f(a) 6= 0:

Preuve. C'est une conséquence immédiate du corollaire 2.3.1 et des propositions 2.3.1,

2.3.2.�
Il est alors légitime de se demander s'il est possible de caractériser les systèmes con-

structibles triangulaires L-normalisés dans Pn en termes géométriques avec les en-

sembles Zi (1 � i � n): Autrement dit, on souhaite établir un résultat analogue au

corollaire 2.2.3 dans le contexte constructible. C'est l'objet du corollaire suivant.

Corollaire 2.3.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans

Pn. Alors, celui-ci est L-normalisé si et seulement si pour tout j 2 E t F , le coe�cient

dominant de gj ne s'annule pas sur Zj�1.

Preuve. D'après le théorème précédent, il faut et il su�t de montrer qu'étant donné

un système constructible triangulaire faible fgj �j 0gj2E tF dans Pn qui véri�e :

8 a 2 Zj�1; lc(gj)(a) 6= 0:

alors celui-ci est L-normalisé. On raisonne par récurrence sur i (1 � i � n). Le cas

i = 1 est immédiat. On suppose le résultat vrai à l'ordre i � 1 (i � 2) : le système

constructible triangulaire fgj �j 0gj2Ei�1 tFi�1
est L-normalisé. Si i 62 E t F alors il n'y

a rien à montrer. Dans le cas contraire, par hypothèse, le coe�cient dominant de gi ne

s'annule pas sur Zi�1. Il su�t alors d'appliquer le théorème précédent pour conclure.�
Etant donné un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn, on déduit

du lemme 2.3.2 que, pour tout 1 � i � n, le radical de l'idéal ker	i est égal àq
Ji : (Hi hi)1: Le résultat suivant fournit une caractérisation plus �ne du radical des

noyaux des homomorphismes 	i (1 � i � n).

Lemme 2.3.3 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Pour tout 1 � i � n, le radical du noyau de l'homomorphisme 	i est égal à :q
ker	i =

q
Ji : Hi:
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Preuve. Soit un entier i compris entre 1 et n. On déduit en particulier des propositions

2.3.1 et 2.3.2 les égalités :

Zi = V (Ji)� V (Hi) = V (Ji)� V (Hi hi)

et donc, d'après la proposition C.4.1, et en appliquant le Nullstellensatz :q
Ji : H1

i =
q
Ji : (Hi hi)1:

Or, d'après [5, proposition A.1.14 p.141], le radical de l'idéal Ji : H1
i est aussi égal à :q

Ji : H1
i =

q
Ji : Hi:

Il su�t alors d'appliquer le lemme 2.3.2 pour conclure.�
Le résultat suivant est l'analogue du théorème 2.2.2 dans le cadre constructible. Il est

à rapprocher du théorème 2.3.1.

Théorème 2.3.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-norma�

lisé dans Pn. Pour tout 1 � i � n et pour tout g 2 Pi :

g 2
q
ker	i , 8 a 2 Zi; g(a) = 0:

Preuve. Soit un entier i compris entre 1 et n. Soit g 2 p
ker	i. D'après le lemme

précédent, il existe un polynôme f de
pJi tels que g Hi = f: Le résultat est alors

immédiat par dé�nition de Zi. Réciproquement, soit g un polynôme de Pi qui s'annule

sur Zi. En particulier, cela implique que g appartient à I(Zi). Par suite, d'après la

proposition C.4.1 et [5, proposition A.1.14 p.141], on en déduit en appliquant le Null-

stellensatz que g appartient à
pJi : Hi. Il su�t alors d'appliquer le lemme précédent

pour conclure.�
En�n, étant donné un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn, pour

tout 1 � i � n, les noyaux des homomorphismes �i et 	i sont égaux d'après les

théorèmes 1.1.2 et 1.2.2. On déduit alors de la section précédente les propriétés al-

gébriques suivantes des idéaux ker	i (1 � i � n).

Proposition 2.3.3 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-nor�

malisé dans Pn. Pour tout 1 � i � n :

1. l'ensemble Ass(ker	i) des idéaux premiers associés à l'idéal ker	i est égal à

APIi(fgjgj2E) ;
2. l'idéal ker	i est équidimensionnel de dimension i� jEij.

Preuve. Immédiate d'après le corollaire 2.2.2.�
On peut alors préciser le résultat obtenu dans la proposition 1.3.6. Soit fgj �j 0gj2E tF
un système constructible triangulaire normalisé dans Pn. On note toujours L0 = K0 =

L00 et pour tout 1 � i � n, on désigne respectivement par Li et L
0
i, les anneaux associés

aux systèmes T = fgj �j 0gj2Ei tFi et G(F(T )).
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Corollaire 2.3.3 Soit fgj �j 0gj2E tF un système constructible triangulaire normalisé

dans Pn. Les anneaux L0 et L00 sont de dimension nulle et pour tout 1 � i � n, les

anneaux Li et L
0
i ont même dimension, égale à i� jEij.

Preuve. Les anneaux L0 et L00 sont égaux par dé�nition à K0 qui est un corps, le

résultat est donc trivial dans ce cas. Soit i > 0. On considère l'anneau Li. Celui-ci,

d'après le théorème 1.3.1 et la proposition C.3.6, est isomorphe à :

Li ' G�1
i Pi

G�1
i ker	i

�

Par ailleurs, il est clair que pour tout P 2 Ass(ker	i), on a P \ Gi = ; (c'est une

conséquence immédiate du théorème 1.2.1, du lemme 1.2.5 et de la proposition C.3.10).

Par suite, on déduit de la proposition C.2.1 que :

8 P 2 Ass(ker	i); dim(G�1
i P) = dim(P):

Ainsi, par dé�nition et d'après le corollaire précédent, la dimension de l'idéalG�1
i ker	i

est i�jEij. L'anneau Li est donc de dimension i�jEij d'après l'isomorphisme ci-dessus.

Le résultat est alors immédiat, ce raisonnement s'appliquant aussi à l'anneau L0i d'après
le théorème 1.3.3 et le lemme 1.3.6.�

2.4 Comparaison géométrique des deux notions de

normalisation

La section 1.3 a mis en évidence deux résultats importants de nature algébrique.

D'une part, les applications F et G conservent le noyau des homomorphismes �n et

	n associés aux systèmes triangulaires normalisés dans Pn. De plus, on obtient dans

les deux cas le même type de diagramme commutatif qui montre notamment que les

anneaux Ln s'injectent dans les anneaux Kn. Le but de cette partie est de dégager les

propriétés géométriques de cette correspondance.

2.4.1 Du constructible au polynomial

D'après la proposition 1.3.3, l'image d'un système constructible triangulaire L-

normalisé dans Pn par F est un système polynomial triangulaire régulier. De plus,

d'après la proposition 2.2.1, on peut associer canoniquement à ce dernier une chaîne

régulière. Cela peut se résumer par le diagramme suivant :

fgj �j 0gj2E tF

F
��� � � �

� � � �
� � � �

� � �

����
���

���
���

��

fgj = 0gj2E fgjgj2E
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Le but de cette section est de faire le lien entre les ensembles de zéros mis en ÷uvre

dans le schéma ci-dessus. En�n, tous les résultats sont énoncés sous l'hypothèse de

L-normalisation. Ils restent donc valables dans le cadre plus restreint des systèmes

constructibles triangulaires normalisés.

La dé�nition suivante introduit un nouvel ensemble de zéros. Sa pertinence sera

justi�ée dans la section suivante.

Dé�nition 2.4.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans

Pn. Pour tout 1 � i � n, on dé�nit un sous-ensemble Wi de fKi
0 par :

Wi = V (Ji)� V (hi):

C'est l'ensemble des zéros réguliers [57, dé�nition III.19 p.102] du système polynomial

triangulaire faible fgj = 0gj2Ei.
Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn. Le corps

sur lequel sont dé�nies les variétés étant algébriquement clos, on peut en particulier

appliquer la proposition C.4.1. Pour tout 1 � i � n, on déduit alors du théorème 1.1.2

que la clôture de Zariski (voir section C.4) de Wi est égale à :

Wi = V (Ji)� V (hi) = V (Ji : h1i ) = V (ker�i):

De même, d'après les propositions 2.3.1, 2.3.2 et le lemme 2.3.2, on obtient les égalités :

Zi = V (Ji)� V (Hi hi) = V (Ji : (Hi hi)
1) = V (ker	i):

Or, les systèmes fgj �j 0gj2E tF et fgj = 0gj2E étant respectivement L-normalisés et

réguliers, on déduit des théorèmes 1.1.2 et 1.2.2 que les noyaux des homomorphismes

ker	n et ker�n sont égaux et donc d'après ce qui précède :

Wn = Zn:

Cela permet d'établir le résultat suivant.

Lemme 2.4.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Alors :

Wn = Zn = RZn(fgjgj2E):
Preuve. D'après le lemme 2.1.2, la proposition 2.4.1 et le théorème 2.2.1, l'adhérence

de RZn(fgjgj2E) est égale à :

RZn(fgjgj2E) = V (Repn(fgjgj2E)) = V (Jn : h1n ):

Il su�t alors d'appliquer la proposition C.4.1 pour conclure.�
On peut alors se demander s'il existe un lien ensembliste entre Zn et Wn. C'est l'objet

du lemme suivant.
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Lemme 2.4.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Alors :

Zn � Wn � Zn:

Preuve. D'après les propositions 2.3.1 et 2.3.2, l'ensemble Zn est égal à :

Zn = V (Jn)� V (Hn hn):

Par suite, on en déduit l'inclusion :

Zn � Wn = V (Jn)� V (hn):

Le résultat est alors immédiat (d'après l'égalité Wn = Zn).�
Proposition 2.4.1 Soient fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-

normalisé dans Pn. Alors fgjgj2E est une chaîne régulière dans Pn.

Preuve. Le système polynomial triangulaire fgj = 0gj2E étant régulier (proposition

1.3.3), le résultat est alors une conséquence directe de la proposition 2.2.1.�
Le lemme suivant met en évidence les liens existant entre les ensembles RZn(fgjgj2E)
et Zn.

Lemme 2.4.3 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Alors :

RZn(fgjgj2E) � Zn � RZn(fgjgj2E):
Preuve. On note R = fgjgj2E. Si E = ; alors le résultat est immédiat (puisque dans

ce cas, la chaîne régulière R est vide). On suppose donc E 6= ;. Soit a = (a1; : : : ; an) 2
RZn(R). Par dé�nition, le point a est un élément de la variété V (Jn). Si F = ;, le
résultat est trivial. Dans le cas contraire, soit m = maxfk 2 Fg. Par dé�nition, on a :

Hn(a) = Hm(a1; : : : ; am):

Or, puisque m 62 E, l'élément am de fK0 est transcendant sur K0(a1; : : : ; am�1) si m � 2

et est transcendant sur K0 sinon. Dans les deux cas, cela implique en particulier :

Hm(a1; : : : ; am) 6= 0:

D'où la première inclusion par dé�nition de Zn. La seconde découle immédiatement du

lemme 2.4.1.�
Proposition 2.4.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-nor�

malisé dans Pn. Alors on a la suite d'inclusions :

RZn(fgjgj2E) � Zn � Wn � Wn = Zn = RZn(fgjgj2E) � V (Jn):

Preuve. D'après les deux lemmes précédents, il reste seulement à établir l'inclusion :

Zn � V (Jn):
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Or, par dé�nition, la variété Zn est égale à :

Zn = V (Jn)� V (Hn):

Le résultat est alors immédiat.�
Les trois lemmes suivants précisent trois des quatre inclusions mises en évidence dans

la proposition précédente.

Remarque. Il faut noter que le lemme 2.4.4 (ainsi que le lemme 2.4.3) est valable pour

tout système constructible triangulaire faible fgj �j 0gj2EtF dans Pn tel que l'ensemble

fgjgj2E constitue une chaîne régulière (ce qui est assuré si on ajoute la propriété de

L-normalisation) dans Pn.

Lemme 2.4.4 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Alors :

RZn(fgjgj2E) = Zn , jEj = n:

Preuve. D'après la proposition 2.4.1, l'ensemble fgjgj2E constitue une chaîne régulière

dans Pn. Il est clair que l'inclusion RZn(fgjgj2E) � Zn est stricte dès que jEj < n (se

reporter à la remarque précédente). Réciproquement, si jEj = n, alors les ensembles

RZn(fgjgj2E) et Zn sont clairement égaux (à V (Jn)). D'où le résultat.�
Exemple. D'après le lemme, pour obtenir l'égalité RZn(fgjgj2E) = Zn, il faut que

E soit égal à n. Ainsi, le système constructible triangulaire normalisé suivant dans

Q[X1; X2] convient : (
X2

2 +X1 = 0

X2
1 � 1 = 0

Lemme 2.4.5 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans

Pn. Alors :

Zn = Wn ,
q
Jn + hHni =

q
Jn + hhni:

Preuve. On a la suite d'équivalences :

Zn =Wn , V (Jn)� V (Hn) = V (Jn)� V (hn)

, V (Jn) \ V (Hn) = V (Jn) \ V (hn)
, V (Jn + hHni) = V (Jn + hhni)
,

q
Jn + hHni =

q
Jn + hhni

Les deux premières sont immédiates, les deux dernières sont respectivement des appli-

cations de [15, théorème 4 p.183] et de [15, théorème 7 p.176].�
Notation. Soient deux polynômes f et g de Pn. On note f � g si les deux polynômes

sont proportionnels, c'est-à-dire s'il existe � 2 K?
0 tel que f = � g. De plus, on notep

f la partie sans carré du polynôme f .

Il est facile de véri�er qu'une condition su�sante pour obtenir l'égalité Zn =Wn est :q
Hn �

q
hn:
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Exemple. Le système constructible triangulaire constructible normalisé suivant dans

Q[X1; X2; X3] permet d'obtenir l'égalité du lemme ci-dessus :8><>:
X1X3 +X2 = 0

(X1 � 1)X2 � 1 = 0

X1 (X1 � 1)2 6= 0

En e�et, les polynômes h3 etH3 sont respectivement égaux àX1 (X1�1) etX1 (X1�1)2.
Leurs parties sans carrées sont donc bien égales.

Notation. Soient fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn et f 2 Pn. On note f la classe de f dans l'anneau
Pn

Jn
�

Lemme 2.4.6 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Alors :

Zn = V (Jn), hn 62 Div
�
Pn

Jn
�
:

Preuve. D'après le théorème 1.2.2, le noyau de 	n est égal à l'idéal Jn : h1n . Par suite,
d'après [57, proposition I.24 p.39], on obtient la première suite d'équivalences :

Zn = V (ker	n) = V (Jn) , V (Jn : h1n ) = V (Jn)
,

q
Jn : h1n =

pJn
, pJn : h1n =

pJn
Par suite, on déduit de [5, corollaire A.1.21 p.143] et de la proposition C.3.10 la seconde

suite d'équivalences :

pJn : h1n =
pJn , 8 P 2 Ass(pJn) = Ass(Jn); hn 62 P

, hn 62
[

P2Ass(Jn)
P

, hn 62 Div
�
Pn

Jn
�

D'où le résultat.�
Remarque. Il est facile de véri�er que ce résultat reste vrai si on suppose simplement

que fgj �j 0gj2EtF est un système constructible triangulaire faible pour lequel on ait

l'égalité Zn = V (Jn : h1n ):
Exemple. Le système constructible triangulaire normalisé dans Q[X1; X2; X3] suivant :8><>:

X3 �X1 = 0

X1X2 � 1 = 0

X1 (X1 � 1) 6= 0

permet d'obtenir l'égalité du lemme précédent. En e�et, par construction, le polynôme

h3 = X1 est clairement inversible dans l'anneau
Q[X1; X2; X3]

hX3 �X1; X1X2 � 1i et n'est donc
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pas un diviseur de zéro.

Remarque. Si on veut être complet, il reste à montrer que l'inclusion Wn � Wn n'est

pas stricte. Il su�t simplement de considérer par exemple un système constructible

triangulaire normalisé sans inéquation. Les polynômes sont alors unitaires (à un co-

e�cient non nul de K0 près) et l'ensemble Wn est égal à la variété V (Jn) donc en

particulier à Wn.

On achève cette section par un résultat fondamental : l'ensemble des zéros d'un système

constructible triangulaire L-normalisé n'est pas vide.

Proposition 2.4.3 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-nor�

malisé dans Pn. Alors :

Zn 6= ;:
Preuve. Si E = ;, le résultat est immédiat : l'ensemble Zn est égal à fKn

0 ou àfKn
0 � V (hgjij2F ) suivant que F soit vide ou pas. Dans le cas contraire, la chaîne

régulière fgjgj2E est non vide ce qui implique en particulier que :

RZn(fgjgj2E) 6= ;:

Il su�t alors d'appliquer le lemme 2.4.3 pour conclure. �

2.4.2 Du polynomial au constructible

Dans [47],[57, dé�nition III.19 p.102], D. Lazard et M. Moreno Maza dé�nissent à

partir d'un ensemble triangulaire de D. Lazard la notion de quasi-composante. De quoi

s'agit-il ? Etant donné un système polynomial triangulaire faible T = ffj = 0gj2E
dans Pn, la quasi-composante associée est l'ensemble constructible suivant (avec les

notations désormais classiques) :

V (Jn)� V (hn):

Il s'agit donc simplement de considérer tous les éléments de la variété algébrique V (Jn)
qui n'annulent pas les coe�cients dominants des polynômes fj (j 2 E). On peut alors

dé�nir naturellement le système constructible associé à une quasi-composante. C'est

cette idée qui est à l'origine de l'application G introduite dans le chapitre précédent.

D'après le lemme 1.3.2, l'image d'un système polynomial triangulaire normalisé T par G
constitue un système constructible triangulaire algébriquement normalisé. Tout comme

précédemment, il s'agit d'étudier les ensembles de zéros mis en ÷uvre dans cette cor-

respondance en e�ectuant le lien avec la quasi-composante associée au système T .

Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire algébriquement normalisé

dans Pn. L'ensemble des zéros Zn de ce système est égal par dé�nition à :

Zn = V (Jn)� V (Hn):
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Or, par construction, le polynôme Hn est dé�ni de la manière suivante :

Hn =
Y
j2F

gj =
Y
j2E

lc(gj) = hn:

Ainsi, l'ensemble Zn est égal à :

Zn = V (Jn)� V (Hn) = V (Jn)� V (hn) =Wn

(donc en particulier les variétés Wn et Zn sont identiques). D'autre part, puisque

le système polynomial triangulaire faible fgj = 0gj2E est normalisé, l'ensemble de

polynômes fgjgj2E constitue une chaîne régulière dans Pn (proposition 2.2.1). En par-

ticulier, la preuve du lemme 2.4.1 demeure pertinente dans ce cadre. On déduit alors

de ce qui précède les égalités :

Wn = Zn = RZn(fgjgj2E):

De plus, le lemme 2.4.3 reste valable d'après la remarque qui précède le lemme 2.4.4.

Autrement dit, les ensembles RZn(fgjgj2E) et Zn véri�ent les relations :

RZn(fgjgj2E) � Zn � RZn(fgjgj2E):

On a donc établi le résultat suivant.

Proposition 2.4.4 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire algébri�

quement normalisé dans Pn. Alors :

RZn(fgjgj2E) � Zn =Wn � Wn = Zn = RZn(fgjgj2E) � V (Jn):

Preuve. Immédiate.�
De plus, puisque fgjgj2E est une chaîne régulière dans Pn, la remarque e�ectuée page

91 montre que le lemme 2.4.4 s'applique aussi aux systèmes constructibles triangulaires

algébriquement normalisés. De même, on déduit de ce qui précède l'égalité :

Zn = V (Jn)� V (hn) = V (Jn : h1n ):

Ainsi, le lemme 2.4.6 reste valable dans le cadre des systèmes constructibles triangu-

laires algébriquement normalisés d'après la remarque qui lui fait suite.

Exemples. D'après le lemme 2.4.4, étant donné un système triangulaire triangulaire

normalisé ffj = 0gj2E dans Pn avec jEj = n, alors les polynômes fj véri�ent :

RZn(ffjgj2E) = Zn:

De plus, tout système constructible triangulaire algébriquement normalisé dans Pn avec

Hn = 1 permet en particulier d'obtenir l'égalité :

Wn =Wn:
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D'autre part, on considère le système polynomial triangulaire normalisé suivant dans

Q[X1; X2; X3] : (
X1X3 � 1 = 0

X2
2 +X1 = 0

Son image par l'application G est par dé�nition :8><>:
X1X3 � 1 = 0

X2
2 +X1 = 0

X1 6= 0

Il est clair que le polynôme h3 = X1 véri�e l'hypothèse du lemme 2.4.6. Par conséquent,

la clôture de Zariski de Z3 est égale à :

Z3 = V (hX2
2 +X1; X1X3 � 1i):

2.5 Conclusion

Que fgj �j 0gj2EtF soit un système constructible triangulaire L-normalisé ou algé�

briquement normalisé dans Pn, ce chapitre a mis en évidence les relations suivantes

entre les di�érents ensembles de zéros :

RZn(fgjgj2E) � Zn � Wn � Wn = Zn = RZn(fgjgj2E) � V (Jn)
avec une petite subtilité. L'inclusion Zn � Wn peut être stricte sous l'hypothèse de L-

normalisation mais devient une égalité si fgj �j 0gj2EtF est algébriquement normalisé.

D'autre part, grâce notamment à l'apport proli�que des chaînes régulières, on a établi

le petit lexique �algèbre-géomètrie� suivant :

Algèbre Géométrie

R = ffjgj2E g

1
62 Frac

 
Pn

Repn(R)

!?
8 a 2 RZn(R); g(a) 6= 0

g 2 Repn(R) 8 a 2 RZn(R); g(a) = 0

ffj = 0gj2E �n(g) 2 K?
n 8 a 2 RZn(ffjg); g(a) 6= 0

g 2 pker�n 8 a 2 RZn(ffjg); g(a) = 0

fgj �j 0gj2EtF 	n(g) 2 L?n 8 a 2 Zn; g(a) 6= 0

g 2 pker	n 8 a 2 Zn; g(a) = 0
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(où g désigne la classe de g dans
Pn

Repn(R)
). Ce tableau fournit notamment une équiva-

lence en des termes géométriques de ce qu'on peut appeler la régularité d'un polynôme

g de Pn dans trois contextes di�érents : les chaînes régulières, les systèmes polynomiaux

triangulaires réguliers et les systèmes constructibles triangulaires L-normalisés.



Chapitre 3

Propriété de sans carré

Dans ce chapitre, on introduit une nouvelle notion en plus de la normalisation

étudiée dans les chapitres précédents. Il s'agit de la propriété de sans carré dé�nie à

partir des systèmes polynomiaux triangulaires réguliers et des systèmes constructibles

triangulaires L-normalisés. Tout comme la normalisation, la propriété de sans carré

polynomiale trouve son origine dans [47] (voir annexe A). Dans cet article, celle-ci est

motivée par [47, proposition 5.1] : les anneaux Ki (0 � i � n) associés aux ensembles

triangulaires de D. Lazard sont isomorphes à un produit de corps (se reporter aussi

à [57, théorème III.5 p.106]). Dans [5], P. Aubry souligne l'importance de ce résultat

algébrique. Il met notamment en évidence le fait que les algorithmes de calculs de pgcd

de polynômes de M. Kalkbrener (ggcd [42]) d'une part et ceux de D. Lazard [47] et de

M. Moreno Maza [57, 58] d'autre part, travaillent (explicitement pour les seconds et de

manière cachée pour le premier) tous sur une structure algébrique qui correspond à un

produit de corps. La propriété de sans carré constructible provient, pour sa part, d'une

notion de sans carré utilisée par T. Gómez-Díaz dans ses programmes de la clôture

constructible dynamique [28]. Elle est étudiée dans le chapitre 5.

A l'exemple du chapitre 1, il s'agit de mener de front l'étude des deux notions de sans

carré en étudiant notamment leur comportement vis à vis des deux applications :

systèmes constructibles
triangulaires normalisés

F ��systèmes polynomiaux
triangulaires faibles

systèmes constructibles
triangulaires faibles

systèmes polynomiaux
triangulaires normalisés

G��

Ce problème est très rapidement résolu grâce au lexique mis en place dans le chapitre

2 : la notion de sans carré constructible est plus forte que dans le cadre polynomial.

Mais la di�érence entre ses deux propriétés est plus profonde. Ainsi, si la condition de

sans carré polynomiale est de nature �générique�, dans le cas constructible, elle est, au

contraire, de nature �locale�. Ce constat est à la base même de tout le travail e�ectué

dans le chapitre 5. D'autre part, sous cette hypothèse supplémentaire de sans carré,

97
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les noyaux des homomorphismes �n et 	n ont une propriété remarquable : ils sont

radicaux (ce résultat apparaît, dans le cadre polynomial, sous une forme relativement

proche dans [57] à propos des ensembles triangulaires de D. Lazard). Le chapitre précé-

dent permet alors d'établir de nouveaux isomorphismes qui donnent notamment une

description en termes de zéros génériques des anneaux Kn et Ln. Ce résultat explicite

en particulier le produit de corps auquel est isomorphe l'anneau Kn et montre à ce

sujet, que l'anneau Ln n'est pas isomorphe à un produit de corps.

Le plan de ce chapitre est sans surprise : la première partie est consacrée au cas polyno-

mial, la seconde, au cas constructible. Toutefois, cette dernière section e�ectue de plus le

lien avec un autre type de systèmes constructibles : les systèmes simples de D.M. Wang

[67]. Il ressort de cette étude que les systèmes simples sont aux systèmes constructibles

triangulaires sans carré ce que sont les chaînes régulières de M. Kalkbrener aux sys-

tèmes polynomiaux triangulaires réguliers, à savoir deux concepts équivalents.

3.1 Propriété de sans carré polynomiale

On considère le système polynomial triangulaire régulier dans Q[X1; X2] suivant :(
X2

2 � 1 = 0

X3
1 = 0

L'homomorphisme �1 est par dé�nition égal à :

�1 = inj1 � �1

où �1 est la projection de Q[X1] sur
Q[X1]

hX3
1 i

et inj1 est l'injection canonique de
Q[X1]

hX3
1 i

dans son anneau total des fractions. Le noyau de �1 est donc égal à :

ker�1 = hX3
1 i:

Cet idéal n'est évidemment pas radical.

Ainsi, étant donné un système polynomial triangulaire régulier ffj = 0gj2E dans

Pn, ce petit exemple montre que les noyaux des homomorphismes �i (0 � i � n) ne

sont pas nécessairement radicaux. Or, si tous ces idéaux étaient radicaux, ils seraient

alors représentés par la chaîne régulière R = ffjgj2E d'après le corollaire 2.2.1. En

particulier, pour tout 1 � i � n, les propriétés de l'idéal Repi(R) seraient aussi valables

pour le noyau de �i. D'où l'idée d'introduire une propriété supplémentaire : la condition

de sans carré de D. Lazard. Plus précisément, un système polynomial triangulaire

régulier ffj = 0gj2E dans Pn est dit sans carré si chacun des fj (j 2 E) est sans

carré (au sens classique) non pas dans l'anneau Pj mais dans l'anneau Kj. Les anneaux

Ki (0 � i � n) sont dans ce cas isomorphes à un produit de corps. Ce résultat connu

[57] induit précisément la radicalité des idéaux ker�i (0 � i � n). Cette propriété

permet en particulier d'expliciter la structure de produit de corps des Ki (0 � i � n) :
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ils sont isomorphes au produit
Q
a2RZi(R)K0(a) dans lequel on a pris soin d'ôter toute

redondance (i.e. deux points distincts de fKi
0 intervenant dans ce produit sont zéros

génériques de deux idéaux premiers distincts).

3.1.1 Propriétés des idéaux ker�i

On introduit tout d'abord la notion de sans carré de D. Lazard. Dans ce but, étant

donné un polynôme f d'indice j (avec 1 � j � n) dans Pn, on désigne par :

DiscXj
(f)

le discriminant du polynôme f , c'est-à-dire le résultant de f et de @f

@Xj

par rapport à

leur variable principale Xj.

En�n, il faut noter que tous les résultats de cette section sont connus [57] (la proposition

3.1.2 apparaît pour sa part dans [47] mais sans démonstration).

Dé�nition 3.1.1 Un système polynomial triangulaire ffj = 0gj2E dans Pn est dit

sans carré s'il est régulier et si pour tout j 2 E, le polynôme fj véri�e :

�j�1(DiscXj
(fj)) 2 K?

j�1:

Le lexique algèbre-géométrie mis en place dans le chapitre précédent permet de carac-

tériser géométriquement cette propriété.

Proposition 3.1.1 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Alors celui-ci est sans carré si et seulement si pour tout j 2 E :

8 a 2 RZj�1(ffjgj2E); DiscXj
(gj)(a) 6= 0:

Preuve. C'est une simple application du théorème 2.2.3.�
Etant donné un système polynomial triangulaire sans carré dans Pn, le théorème suivant

permet de montrer que sous cette hypothèse supplémentaire, les anneaux Ki (0 � i �
n) sont isomorphes à un produit de corps.

Théorème 3.1.1 [57, théorème III.1 p.79] Soient A un anneau commutatif unitaire

et f un polynôme unitaire de A[T ] de degré non nul. On suppose que A est isomorphe

à un produit de corps et que l'idéal de A[T ] engendré par f et son polynôme dérivé est

l'idéal unité de A. Alors on a :

1. l'idéal engendré par f dans A[T ] est radical ;
2. les anneaux Frac(A[T ]) et A[T ]hfi sont isomorphes à un produit de corps.

Remarque. Il est facile de véri�er que ce résultat reste vrai si on exige simplement que

le coe�cient dominant de f soit inversible dans A (au lieu de la condition �f unitaire�).

Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire sans carré dans Pn. Pour tout

j 2 E, le coe�cient dominant du polynôme fj est, par dé�nition, inversible dans

les anneaux Kj�1. Les polynômes fj (j 2 E) satisfont aussi la seconde hypothèse du

théorème précédent comme le montre le lemme suivant.
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Lemme 3.1.1 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire sans carré dans

Pn. Pour tout j 2 E, le polynôme fj véri�e la relation :

h�j�1[Xj](fj);
@�j�1[Xj](fj)

@Xj

iKj�1[Xj] = Kj�1[Xj]

Preuve. Soit j 2 E. Sous l'hypothèse de régularité, les degrés des polynômes fj et

�j�1[Xj](fj) sont identiques. Par suite, d'après [56, lemme 7.3.1 p.233], cela implique

en particulier :

�j�1(DiscXj
(fj)) = DiscXj

(�j�1[Xj](fj)):

D'autre part, d'après [56, lemme 7.2.1 p.228], il existe des polynômes g et h de Kj�1[Xj]

tels que :

g�j�1[Xj](fj) + h
@�j�1[Xj](fj)

@Xj

= DiscXj
(�j�1[Xj](fj)):

Par hypothèse, l'image du discriminant de fj par �j�1 est inversible dans Kj�1. Ainsi,
il existe u 2 Kj�1 tel que :

u�j�1(DiscXj
(fj)) = (u g)�j�1[Xj](fj) + (u h)

@�j�1[Xj](fj)

@Xj

= 1:

D'où le résultat.�
On peut alors préciser la nature algébrique des anneaux Ki (0 � i � n) associés

aux systèmes polynomiaux triangulaires sans carré dans Pn : ils sont isomorphes à un

produit de corps (ce résultat est démontré dans [57, théorème III.2 p.82] en termes

d'extensions simples séparables). C'est avant tout une des motivations principales de

la propriété de sans carré de D. Lazard. Comme il sera montré par la suite, la radicalité

des noyaux des homomorphismes �i (0 � i � n) en est une conséquence immédiate.

Proposition 3.1.2 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire sans carré

dans Pn. Alors, pour tout 0 � i � n, l'anneau Ki est isomorphe à un produit de corps

(précisé dans le théorème 3.1.2).

Preuve. On raisonne par récurrence sur i. Le cas i = 0 est trivial. On suppose le

résultat vrai à l'ordre i� 1 (i � 1). Si i 62 E alors :

Ki = Frac(Ki�1[Xi])

et le résultat est une conséquence directe du théorème 3.1.1. Dans le cas contraire,

l'anneau Ki est égal à :

Ki = Frac

 
Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](fi)i

!
�

Le théorème 3.1.1 peut aussi s'appliquer dans ce cas d'après la remarque précédente et

le lemme 3.1.1. On en déduit que l'anneau

Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](fi)i
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est isomorphe à un produit de corps. Le résultat est alors immédiat. �
Etant donné un système polynomial triangulaire sans carré dans Pn, cette proposition

a une conséquence directe sur les anneaux Ki (0 � i � n) : ils sont réduits, c'est-à-dire

qu'ils n'admettent pas d'autre nilpotent que l'élément 0. Les idéaux ker�i (0 � i � n)

de Pi possèdent alors la propriété remarquable suivante.

Corollaire 3.1.1 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire sans carré

dans Pn. Alors, pour tout 0 � i � n, le noyau de l'homomorphisme �i est un idéal

radical de Pi.

Preuve. Le cas i = 0 est immédiat. Soient i un entier (1 � i � n) et un polynôme g

appartenant au radical du noyau de �i. Il existe donc un entier naturel � non nul tel

que :

�i(g
�) = �i(g)

� = 0:

Ainsi, l'image de g par �i est un élément nilpotent deKi. Le résultat est alors immédiat.

�
On peut alors en déduire un des résultats escomptés dans l'introduction de cette section.

Il faut noter que ce résultat est certes connu mais pas sous cette forme condensée. Ainsi,

dans [57], on peut le retrouver en combinant [57, théorème III.4 p.104], [57, proposition

III.18 p.105] et [57, théorème III.5 p.106].

Proposition 3.1.3 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire sans carré

dans Pn. Alors, pour tout 1 � i � n, le noyau de l'homomorphisme �i est égal à :

ker�i = Repi(ffjgj2E):
Preuve. C'est une simple application des corollaires 2.2.1 et 3.1.1.�
Ainsi, étant donné un système polynomial triangulaire sans carré ffj = 0gj2E dans Pn,

les noyaux des homomorphismes �i ont les mêmes propriétés algébriques que les idéaux

Repi(ffjgj2E) (1 � i � n). Le résultat suivant précise en ce sens, sous l'hypothèse

supplémentaire de sans carré, le corollaire 2.2.2.

Corollaire 3.1.2 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire sans carré

dans Pn. Pour tout 1 � i � n :

1. l'idéal ker�i est radical ;

2. une décomposition minimale primaire de l'idéal ker�i dans l'anneau Pi est :

ker�i =
\

P2APIi(ffjgj2E)
P:

En particulier, l'ensemble des idéaux premiers associés à l'idéal ker�i est égal

à :

Ass(ker�i) = APIi(ffjgj2E);
3. l'idéal ker�i est équidimensionnel de dimension i�jEij (où Ei = E\f1; : : : ; ig).

Preuve. C'est une conséquence immédiate des propositions 2.1.1, 3.1.3 et du lemme

2.1.6.�
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3.1.2 Une troisième description des Ki

Soit le système polynomial triangulaire régulier (très simple) dans Q[X1] suivant :n
X2

1 � 2 = 0

L'anneau K1 est dé�ni par :

K1 = Frac

 
Q[X1]

hX2
1 � 2i

!
=

Q[X1]

hX2
1 � 2i�

D'après le chapitre précédent, ce système peut aussi s'interpréter en termes de chaînes

régulières. Ainsi, on considère la chaîne régulière R = fX2
1�2g dans Q[X1]. L'ensemble

des zéros réguliers de R est égal à :

RZ1(R) = f�
p
2;
p
2g

et l'idéal hX2
1 � 2i de Q[X1] est donc représenté par R.

Ces deux points de vue étant équivalents, on peut alors se demander si cela se traduit

aussi au niveau des objets algébriques construits à partir de chacun d'entre eux. Ainsi,

est-il possible de caractériser l'anneau K1 en termes de zéros réguliers de R ? Les zéros

réguliers �p2 et
p
2 de R sont des zéros génériques de l'idéal hX2

1 � 2i. D'après les
théorèmes 2.1.1 et 2.1.2, on en déduit les isomorphismes :

Q(�
p
2) ' Q[X1]

hX2
1 � 2i et Q(

p
2) ' Q[X1]

hX2
1 � 2i�

Ainsi, l'anneau K1 est isomorphe aux anneaux Q(�p2) et Q(
p
2). Or, on souhaiterait

obtenir un isomorphisme �canonique�. L'idée est simplement de ne pas distinguer �p2

et
p
2 puisque ce sont deux zéros génériques d'un même idéal. L'anneau K1 est donc

isomorphe à Q(a) où a est l'un des deux zéros réguliers de R.

Le but de cette section est de généraliser cette idée. Pour ce faire, on introduit tout

d'abord la notion de zéro générique d'une chaîne régulière (dé�nition 3.1.2). Ce con-

cept est directement inspiré de l'exemple précédent : il s'agit de ne pas distinguer les

zéros réguliers qui sont zéros génériques d'un même idéal premier. Trois isomorphismes

viennent alors compléter le diagramme commutatif obtenu dans le théorème 1.1.1. On

en déduit �nalement une caractérisation des anneaux Ki (0 � i � n) d'un système

polynomial triangulaire sans carré dans Pn en termes de zéros génériques d'une chaîne

régulière (théorème 3.1.2).

On rappelle, tout d'abord, une notation prise page 70. Etant donné un point  de fKn
0 ,

on note P l'idéal premier de Pn dont  est le zéro générique (à isomorphisme près).

Soit R une chaîne régulière dans Pn. Pour tout 1 � i � n, on considère la relation

suivante sur l'ensemble RZi(R) :

8 a; b 2 RZi(R); a � b, Pa = Pb:
Celle-ci constitue clairement une relation d'équivalence dans RZi(R): Cela motive la

dé�nition suivante.
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Dé�nition 3.1.2 Soient n 2 IN? et R une chaîne régulière dans Pn. Si n = 0 alors on

pose :

Gen0(R) = RZ0(R) = f;g:
Si n est non nul alors, pour tout 1 � i � n, on dé�nit un ensemble Geni(R), appelé

l'ensemble des zéros génériques de R \ Pi, égal à l'ensemble RZi(R) quotienté par la

relation d'équivalence � :

Geni(R) =
RZi(R)

� �
L'intérêt majeur des zéros génériques d'une chaîne régulière est résumé dans le lemme

suivant.

Lemme 3.1.2 Soient R une chaîne régulière dans Pn et i un entier i compris entre

1 et n. A tout idéal de APIi(R) correspond un élément et un seul de Geni(R) qui est

son zéro générique.

Preuve. Immédiate par dé�nition des ensembles APIi(R) et Geni(R) (1 � i � n).�
Cette notion permet de donner très facilement une interprétation géométrique de la

condition de sans carré. En e�et, soient ffj = 0gj2E un système polynomial triangu-

laire sans carré dans Pn et un entier i compris entre 1 et n. D'après le corollaire 3.1.2,

une décomposition minimale de la variété algébrique V (ker�i) en variétés irréductibles

[15, dé�nition 3 p.204] est :

V (ker�i) =
[

P2APIi(R)
V (P)

(où R dénote la chaîne régulière ffjgj2E). Par suite, en utilisant le lemme 3.1.2, cette

décomposition peut encore s'écrire :

V (ker�i) =
[

a2Geni(R)
V (Pa):

D'autre part, d'après la proposition 3.1.1 et par dé�nition des zéros d'une chaîne

régulière, la condition de sans carré du système ffj = 0gj2E est équivalente à :

8 j 2 E; 8 a 2 Genj�1(R); DiscXj
(fj)(a) 6= 0:

D'après l'égalité précédente, on en déduit alors que la condition de sans carré du sys-

tème ffj = 0gj2E doit être seulement véri�ée pour tout j 2 E, en jGenj�1(R)j points
(un point pour chaque composante irréductible de V (ker�j�1)). Ainsi, la condition de

sans carré des systèmes polynomiaux triangulaires est de nature �générique�.

Notation. Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans Pn.

Pour tout 0 � i � n, pour tout a 2 Geni(ffjgj2E) et pour tout polynôme g de Pi,

on note gPa la classe de g dans l'anneau
Pi

Pa
� De plus, par la suite, la chaîne régulière

ffjgj2E est notée plus simplement R.
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Lemme 3.1.3 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans Pn.

Alors, pour tout 0 � i � n, il existe un isomorphisme d'anneaux :Y
a2Geni(R)

Frac

�
Pi

Pa
�

�i'
Y

a2Geni(R)
K0(a)

dé�ni pour tout f 2 Pi et pour tout g 2 Pi �
[

a2Geni(R)
Pa par :

0@fP
gP

1A
P2Ass(ker�i)

7!
 
f(a)

g(a)

!
a2Geni(R)

Preuve. Le cas i = 0 est trivial (car R est vide et le noyau de �0 est égal à l'idéal

nul). Soient un entier i (1 � i � n) et a 2 Geni(R). On note Pa l'idéal premier de Pi
de zéro générique a. D'après le théorème 2.1.2, il existe un isomorphisme :

Frac

�
Pi

Pa

�
' K0(a)

dé�ni pour tout f; g 2 Pi, avec g 62 Pa, par :
f
Pa

gPa
7! f(a)

g(a)

Le résultat est alors immédiat.�
La proposition suivante combinée avec le lemme précédent permet de donner une de-

scription en termes mi-algébriques, mi-géométriques des anneaux Ki (théorème 3.1.2).

Il faut noter par ailleurs que P. Aubry a démontré un résultat analogue dans le contexte

des chaînes régulières [5, théorème 4.4.14 p.59].

Notation. Etant donné un système polynomial triangulaire régulier dans Pn, on

désigne, pour tout 0 � i � n, par ri la projection de Pi sur
Pip
ker�i

� Cette no-

tation fut adoptée dans le contexte constructible, elle reste pertinente dans le cadre

polynomial d'après les théorèmes 1.1.2 et 1.2.2.

Proposition 3.1.4 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn. Pour tout 0 � i � n, il existe un isomorphisme d'anneaux :

Frac

 
Pip
ker�i

!
�i'

Y
a2Geni(R)

Frac

�
Pi

Pa
�

dé�ni pour tout f 2 Pi et pour tout g 2 Pi �
[

P2Ass(ker�i)
P par :

 
ri(f)

ri(g)

!
7!

0@fPa
gPa

1A
a2Geni(R)

Preuve. Le cas i = 0 est immédiat. Soit un entier i compris entre 1 et n. D'après le

corollaire 2.2.2, la proposition 2.2.2 et le lemme 3.1.2, l'ensemble des idéaux premiers
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associés à
p
ker�i est égal à :

Ass(
q
ker�i) = fPaga2Geni(R)

où R désigne la chaîne régulière ffjgj2E. De plus, les idéaux Pa ont tous même di-

mension (corollaire 2.2.2). En particulier, cela implique, en utilisant [38, exercice 17

p.134] et [2, proposition 4.6 p.52], que l'ensemble des idéaux premiers minimaux [45,

dé�nition p.68] de l'anneau noethérien
Pip
ker�i

est précisément fri(Pa)ga2Geni(R). Cet
anneau étant clairement réduit, le résultat est une simple application du théorème C.3.3

et de [70, corollaire p.144].�
On peut alors énoncer le résultat escompté qui généralise le phénomène observé sur

l'exemple de l'introduction de cette section. Les anneaux Ki (0 � i � n) associés à un

système polynomial triangulaire sans carré ffj = 0gj2E de Pn peuvent se décrire en

termes de zéros génériques de la chaîne régulière R = ffjgj2E.

Théorème 3.1.2 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire sans carré

dans Pn. Pour tout 0 � i � n, il existe un isomorphisme d'anneaux !i :

Ki

!i'
Y

a2Geni(ffjgj2E)
K0(a)

dé�ni par :

!i = �i � �i � ��1i ;

où �i est l'isomorphisme mis en évidence dans le théorème 1.1.1.

Preuve. Le cas i = 0 est trivial (car, par dé�nition, l'ensemble Gen0(ffjgj2E) est

égal à f;g). Soit un entier i compris entre 1 et n. Sous l'hypothèse sans carré, l'idéal

ker�i est radical. Le résultat est alors une simple conséquence des deux propositions

précédentes et du théorème 1.1.1. �
Remarque. Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire sans carré dans Pn.

Le théorème précédent peut aussi s'énoncer de la manière suivante. Pour tout 1 � i �
n, les anneaux Ki sont isomorphes au produit des corps des zéros (dé�nition 2.1.1)

des idéaux premiers de APIi(R), donc de Ass(ker�i) (par dé�nition des ensembles

Geni(R)).

Etant donné un système polynomial triangulaire sans carré ffj = 0gj2E dans Pn, on

peut dès lors compléter, pour tout 0 � i � n, le diagramme commutatif obtenu dans

le théorème 1.1.1 en y ajoutant les isomorphismes �i, �i et !i.

Corollaire 3.1.3 Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire sans carré

dans Pn. Pour tout 0 � i � n, on a le diagramme commutatif suivant (où R désigne



106 Propriété de sans carré

la chaîne régulière ffjgj2E) :

Pi

�pi

����

�i

�� Ki !i

' ��

�

Y
a2Geni(R)

K0(a)

Pi

ker�i

� �
cani

�� Frac

�
Pi

ker�i

�
�i'

��

�i

' ��
Y

a2Geni(R)
Frac

�
Pi

Pa
��i'

��

De plus, pour tout f 2 Pi, l'image de f par (!i � �i) est égale à :

(!i � �i)(f) = (f(a))a2Geni(R):

Preuve. Le diagramme est une simple application du lemme 3.1.3, de la proposition

3.1.4 et des théorèmes 1.1.1 et 3.1.2. De plus, soient un entier i compris entre 0 et n et

un polynôme f 2 Pi. Puisque le diagramme est commutatif, l'image de f par (!i ��i)
est aussi égale à :

(!i � �i)(f) = (�i � �i)
 
pi(f)

1

!
:

Par suite, par dé�nition des homomorphismes �i et �i, on obtient :

(!i � �i)(f) = �i((f
Pa
)a2Geni(R))

= (f(a))a2Geni(R):

Ce qu'il fallait montrer.�

3.2 Propriété de sans carré constructible

On introduit dans cette section la propriété de sans carré des systèmes constructibles

triangulaires L-normalisés fgj �j 0gj2EtF dans Pn. Il s'agit de la notion analogue au

cas polynomial : pour tout j 2 E t F , l'image du discriminant de gj doit être inversible

dans l'anneau Lj�1. Contrairement à la normalisation, les deux notions de sans carré

ne sont pas algébriquement équivalentes bien que l'application F préserve la propriété

de sans carré (proposition 3.2.2). La notion de sans carré constructible est donc plus

forte que dans le cadre polynomial. Le corollaire 3.2.1 montre alors que les noyaux des

homomorphismes 	i (1 � i � n) ont les mêmes propriétés algébriques que les idéaux

ker�i mises en évidence dans la section précédente. De plus, les anneaux Li (1 � i �
n) sont réduits (corollaire 3.2.2) mais, contrairement aux anneaux Ki, ne sont pas

isomorphes à un produit de corps. Quelques raisonnements de géométrie algébrique

permettent alors de donner, à l'exemple du cas polynomial, une description en termes

de zéros génériques des anneaux Li (1 � i � n) (théorème 3.2.1). En�n, la dernière

partie de cette section est consacrée aux systèmes simples de D.M. Wang [67]. Elle met

en évidence un résultat à mettre en parallèle avec le corollaire 2.2.3 qui montre que les
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notions de chaînes régulières et de systèmes polynomiaux triangulaires normalisés sont

équivalentes. En e�et, les systèmes simples de D.M. Wang et les systèmes constructibles

triangulaires sans carré sont deux concepts équivalents (théorème 3.2.2).

3.2.1 Propriétés des idéaux ker	i

Notation. Dans cette section, on note toujours par fK0 un corps algébriquement clos

de degré de transcendance in�ni sur K0.

Dé�nition 3.2.1 Un système constructible triangulaire fgj �j 0gj2EtF dans Pn est dit

sans carré s'il est L-normalisé et si pour tout j 2 E, le polynôme gj véri�e :

	j�1(DiscXj
(gj)) 2 L?j�1:

Le lexique algèbre-géométrie mis en place dans le chapitre précédent permet de carac-

tériser géométriquement la condition de sans carré constructible.

Proposition 3.2.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-nor�

malisé dans Pn. Alors celui-ci est sans carré si et seulement si pour tout j 2 E :

8 a 2 Zj�1; DiscXj
(gj)(a) 6= 0:

Preuve. Immédiate d'après le théorème 2.3.1. �
Etant donné un système constructible triangulaire sans carré dans Pn, la condition de

sans carré doit donc être véri�ée en chaque point des ensembles Zi (1 � i � n). Ainsi, la

condition de sans carré constructible est de nature �locale� contrairement à la propriété

de sans carré polynomiale, de nature générique.

La proposition 1.3.3 a mis en évidence une propriété remarquable de l'application

F dé�nie dans la section 1.3.1 : l'image d'un système constructible triangulaire L-

normalisé est un système polynomial triangulaire régulier. Le résultat suivant montre

que l'application F conserve la propriété de sans carré.

Proposition 3.2.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans car�

ré dans Pn. Alors le système polynomial triangulaire fgj = 0gj2E est aussi sans carré.

Preuve. Soit j 2 E. Le système polynomial triangulaire faible fgj = 0gj2E est régulier

d'après la proposition 1.3.3. De plus, par dé�nition et d'après la proposition précédente,

le discriminant de gj véri�e la relation :

8 a 2 Zj�1; DiscXj
(gj)(a) 6= 0

et donc, en particulier, d'après le lemme 2.4.3 :

8 a 2 RZj�1(fgjgj2E); DiscXj
(gj)(a) 6= 0:

Il su�t alors d'appliquer le théorème 2.2.3 pour conclure.�
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On peut alors se demander si l'application G :

systèmes polynomiaux
triangulaires normalisés

G ��systèmes constructibles
triangulaires faibles

conserve aussi la propriété de sans carré. Dans ce but, on considère le système polyno-

mial triangulaire normalisé dans Q[X1; X2] suivant :

T =
n
X2

2 +X2
1 � 1 = 0

Ce système est constitué d'un seule équation dé�nie par un polynôme (noté g2) qui

est unitaire. Par suite, il reste invariant par l'application G. Le discriminant de g2 par

rapport à la variable X2 est égal à :

DiscX2
(g2) = 4(X2

1 � 1)�

D'autre part, l'anneau L1 est égal à Q[X1] et 	1 à l'homomorphisme identité de Q[X1].

Ainsi, l'image du discriminant de g2 par 	1 n'est pas inversible dans L1. Par conséquent,

le système constructible normalisé G(T ) n'est pas sans carré. Or, il est facile de véri�er
que le système polynomial triangulaire normalisé T est sans carré. La réciproque de la

proposition précédente est donc fausse. Contrairement à la propriété de normalisation,

les deux notions de sans carré ne sont donc pas algébriquement équivalentes.

Remarque. Dans l'exemple précédent, on a utilisé un argument de nature algébrique

pour montrer que le système constructible normalisé G(T ) n'est pas sans carré. La

proposition 3.2.1 permet de mettre en évidence aussi facilement ce résultat en adoptant

cette fois un point de vue géométrique. En e�et, l'ensemble Z1 est égal à fK0. Ainsi,

le discriminant de g2 s'annule en deux points (�1) de Z1. Le système constructible

triangulaire L-normalisé fX2
2 +X2

1 � 1 = 0g n'est donc pas sans carré.
Le corollaire suivant est une simple reformulation du corollaire 3.1.2 dans le cadre

constructible et complète ainsi la proposition 2.3.3. On rappelle qu'étant donné un

système constructible triangulaire L-normalisé fgj �j 0gj2E tF dans Pn, alors fgjgj2E
constitue une chaîne régulière dans Pn (proposition 2.4.1).

Corollaire 3.2.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans carré

dans Pn. Pour tout 1 � i � n :

1. l'idéal ker	i est radical ;

2. une décomposition minimale primaire de l'idéal ker	i dans l'anneau Pi est :

ker	i =
\

P2APIi(fgjgj2E)
P:

En particulier, l'ensemble des idéaux premiers associés à l'idéal ker	i est égal

à :

Ass(ker	i) = APIi(fgjgj2E);
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3. l'idéal ker	i est équidimensionnel de dimension i� jEij.
Preuve. C'est une simple conséquence des théorèmes 1.1.2 et 1.2.2, de la proposition

2.4.1 et du corollaire 3.1.2.�
Le résultat suivant montre que le nilradical des anneaux Li (0 � i � n) associés à

un système constructible triangulaire sans carré dans Pn est réduit à l'idéal nul (à

l'exemple des anneaux Ki dans le cas polynomial).

Corollaire 3.2.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans carré

dans Pn. Pour tout 0 � i � n, l'anneau Li est réduit.

Preuve. D'après le théorème 1.3.2, l'anneau Frac(Li) est isomorphe à Ki (construit à

partir de l'image du système fgj �j 0gj2EtF par F). Or, l'anneau Ki est réduit (propo-

sition 3.1.2). Le résultat est alors immédiat.�
Remarque. Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans carré dans

Pn. Il est alors légitime de se demander si, par analogie avec le cas polynomial (proposi-

tion 3.1.2), les anneaux Li (0 � i � n) sont aussi isomorphes à des produits de corps. La

réponse est clairement non. En e�et, si l'entier 1 n'est pas dans E, alors, par dé�nition,

l'anneau L1 est égal à P1 qui n'est pas un produit de corps.

3.2.2 Une troisième description des Li

Le but de cette section est d'établir le même type de résultat que celui exposé dans

le corollaire 3.1.3. Autrement dit, étant donné un système constructible triangulaire

sans carré fgj �j 0gj2EtF dans Pn, on souhaite décrire les anneaux Li (0 � i � n) en

termes de zéros génériques. La première partie de cette section est consacrée à des

résultats techniques (lemmes 3.2.1 et 3.2.2) dont le but est d'établir la proposition

3.2.4. Celle-ci montre que les points de la variété V (ker	n) situés sur deux com-

posantes irréductibles sont nécessairement des zéros du polynôme Hn. Ce résultat, qui

fait notamment intervenir la notion de point singulier d'une variété algébrique (dé�ni-

tion 3.2.3), permet d'établir un premier isomorphisme (proposition 3.2.5). Le théorème

3.2.1 résoud alors notre problème : pour tout 0 � i � n, l'anneau Li est isomorphe au

produit
Q
a2Geni(fgjgj2E)Gi(a)

�1K0[a].

Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn. Pour

tout 1 � i � n, l'ensemble des idéaux premiers associés à ker	i est, d'après le corollaire

3.2.1 et le lemme 3.1.2, égal à :

Ass(ker	i) = fPaga2Geni(fgjgj2E):

Par suite, pour tout 1 � i � n, une décomposition minimale en variétés irréductibles

de V (ker	i) est :

V (ker	i) =
[

a2Geni(fgjgj2E)
V (Pa):
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Le but des résultats suivants est de mettre en évidence une propriété de nature géomé�

trique des systèmes constructibles triangulaires sans carré. Pour tout 1 � i � n, si

jGeni(R)j � 2 alors pour tout a; b 2 Geni(R) (a 6= b) :

V (Pa) \ V (Pb) � V (Hi):

L'exemple suivant illustre cette propriété.

Exemple. Soit le système constructible triangulaire normalisé dans Q[X1; X2] suivant :

T =

(
g2(X1; X2) = X1X

2
2 + (X2

1 +X1)X2 = 0

g1(X1) = X1 6= 0

Le discriminant de g2 est égal à X
2
1 (X1 + 1)2. Il est clair que ce n'est pas un élément

de Sat(� g1(X1) �). Le système T n'est donc pas sans carré. Par ailleurs, d'après le

théorème 1.2.2, le noyau de 	2 est égal à :

hg2(X1; X2)i : X1
1 = hX2(X2 +X1 + 1)i:

Il est facile de véri�er qu'une décomposition primaire de ker	2 est :

ker	2 = hX2i \ hX2 +X1 + 1i:

De plus, on a :

V (X2) \ V (X2 +X1 + 1) = V (X2; X2 +X1 + 1)

= V (X2; X1 + 1)

= f(�1; 0)g:

Or, sur cet exemple, le polynôme H1 est égal à X1. En particulier, cela implique :

V (X2) \ V (X2 +X1 + 1) 6� V (H1):

En revanche, si on substitue X1 (X1 + 1) au polynôme g1, on obtient alors un système

constructible triangulaire sans carré. De plus, le point (�1; 0) appartient clairement à

V (X1 + 1). Ainsi, on obtient bien cette fois l'inclusion :

V (X2) \ V (X2 +X1 + 1) � V (H1):

On e�ectue tout d'abord quelques rappels (issus de [62]) concernant la notion de point

singulier d'une variété algébrique.

On se donne un idéal I équidimensionnel de dimension d de Pn engendré par r poly�

nômes f1; : : : ; fr de Pn :

I = hf1; : : : ; fri:
Le but des deux dé�nitions suivantes est d'introduire la notion de point singulier de la

variété équidimensionnelle dé�nie par I.
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Dé�nition 3.2.2 [62, section 5 p.92] Soit un idéal I équidimensionnel de dimension d

de Pn engendré par r polynômes f1; : : : ; fr de Pn. On note F = ff1; : : : ; frg. La matrice

jacobienne J(F ) est la n� r matrice suivante :

J(F ) =

 
@fj

@Xi

!
(1�i�n;1�j�r)

:

On dé�nit alors une suite d'idéaux :

I � Jd(I) � Jd+1(I) � � � � � Jn�1(I) � Jn(I) = (1)

en posant pour tout d � k � n� 1 :

Jk(I) = I + hmineurs (n� k)� (n� k) de J(F )i:

De plus, par convention, on pose Jn(I) = (1) et dim(Jn(I)) = �1.
Remarque. Avec les notations précédentes, l'idéal de R =

Pn

I engendré par les mineurs

(n� d)� (n� d) de J(F ) est appelé dans [24, dé�nition p.402] l'idéal jacobien de R.

Autrement dit, l'idéal jacobien de R est égal à l'image de l'idéal Jd(I) dans R.

Dé�nition 3.2.3 [62, section 5 p.92] Un point a de fKn
0 est un point singulier de la

variété V (I) si :
8 f 2 Jd(I); f(a) = 0:

L'ensemble des points singuliers de V (I) est noté Sing(I).
La proposition suivante relie l'ensemble des points singuliers de V (I) et les composantes

irréductibles de cette variété (on peut se reporter aussi à [15, théorème 8 p.460] et [15,

exercice 11 p.464]).

Proposition 3.2.3 [62, proposition 24 p.92] Si I = Q1\Q2\ : : :\Qs est une décom�

position primaire irrédondante de l'idéal équidimensionnel I alors :

Sing(I) = Sing(Q1) [ : : : [ Sing(Qs) [
[
i<j

V (Qi) \ V (Qj):

Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn. D'après

la proposition 2.3.3, pour tout 1 � i � n, l'idéal ker	i est équidimensionnel de di-

mension i� jEij. Par suite, cela a donc un sens de considérer l'idéal Ji�jEij(ker	i) de

Pi (1 � i � n)�
Lemme 3.2.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire L-normalisé

dans Pn. Alors pour tout 1 � i � n, le polynôme :

Y
j2Ei

@gj

@Xj

est un élément de l'idéal Ji�jEij(ker	i).
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Preuve. Soit i un entier compris entre 1 et n. Il su�t de montrer qu'il existe une base

F de l'idéal ker	i pour laquelle un des jEij� jEij mineurs de la matrice J(F ) soit égal

au polynôme : Y
j2Ei

@gj

@Xj

�

On se donne une base G de ker	i contenant les polynômes fgjgj2Ei: On peut alors

extraire de J(G) la sous-matrice i� jEij :

Mi =

 
@gj

@Xk

!
(1�k�i; j2Ei)

:

Par dé�nition, les mineurs de Mi sont des éléments de l'idéal Ji�jEij(ker	i). Il est

facile de véri�er que si on supprime toutes les lignes de Mi dont l'indice n'appartient

pas à Ei, on obtient alors une sous-matrice carrée jEij � jEij de Mi qui est triangulaire

supérieure et de diagonale : (
@gj

@Xj

)
j2Ei

:

Le résultat est alors immédiat.�
Etant donné un système constructible triangulaire sans carré fgj �j 0gj2E tF dans Pn, le

résultat suivant montre qu'un point de V (ker	n) qui annule un polynôme gj (j 2 E)

et sa dérivée n'est pas un zéro du système constructible.

Lemme 3.2.2 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans carré

dans Pn. Alors pour tout 1 � i � n et pour tout j 2 Ei :

V (DiscXj
(gj)) \ V (ker	i) � V (Hi):

Preuve. Soit un entier i compris entre 1 et n. On sait que la clôture de Zariski de Zi
est égale à V (ker	i) (se reporter au chapitre précédent page 89). Par suite, l'ensemble

V (ker	i)� Zi est égal à :

V (ker	i)� Zi = V (Ji)� V (Hi)� (V (Ji)� V (Hi)):

Par suite, on déduit du lemme C.4.4 l'inclusion :

V (ker	i)� Zi � V (Hi):

De plus, soient un entier j 2 Ei et un point c 2 fKi
0 appartenant à V (DiscXj

(gj)) \
V (ker	i). Le système constructible triangulaire étant sans carré, on déduit de la propo-

sition 3.2.1 :

Zj�1 \ V (DiscXj
(gj)) = ;:

Par suite, le point c n'appartient pas à Zi. C'est donc un élément de V (ker	i) � Zi:

D'après l'inclusion établie précédemment, cela implique pour tout j 2 Ei la relation

souhaitée.�
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Remarque. 1 Soient fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans carré

dans Pn, un entier i compris entre 1 et n et un point a de fKi
0. Si a 2 Sing(ker	i) alors

on déduit facilement du lemme 3.2.1 qu'il existe j0 2 Ei tel que :
a 2 V (DiscXj0

(gj0)) \ V (ker	i):

Par suite, d'après le lemme précédent, le point a n'appartient pas à Zi. Ainsi, on a

établi la relation :

Zi \ Sing(ker	i) = ;:
On note V la variété V (ker	i) et �[V ]Hi

l'anneau qi(Gi)
�1
�

Pi

ker	i

�
� On remarque

tout d'abord que l'anneau �[V ]Hi
peut s'interpréter comme le faisceau des fonctions

régulières sur Zi = D(qi(Hi)) (voir par exemple [59, dé�nition 2.3 p.49] et [44, propo-

sition 3.5 p.76]). Soit b 2 Zi. D'après ce qui précède, la variété V est lisse au point

b [59, dé�nition 2.1 p.108]. Par suite [59, proposition 3.2 p.111], l'anneau OV; b [59,

dé�nition 5.1 p.55] est régulier. De plus, cet anneau est isomorphe à (�[V ]Hi
)Mb

[59,

proposition 5.4 p.55] oùMb désigne l'idéal maximal de �[V ]Hi
associé au point b (voir

démonstration de [59, proposition 4.9 p.20]). Or, on déduit de cette même proposi-

tion que l'ensemble des idéaux maximaux de �[V ]Hi
est en bijection avec les points de

Zi = D(qi(Hi)). Ainsi, pour tout idéal maximalM de �[V ]Hi
, l'anneau (�[V ]Hi

)M est

régulier. Par suite, l'anneau �[V ]Hi
l'est aussi [43, dé�nition p.118]. Pour tout 1 � i � n,

on déduit alors du théorème 1.2.1 que l'anneau Li est régulier.

On peut alors déduire du lemme précédent le résultat escompté. Cette propriété des

systèmes constructibles triangulaires sans carré constitue la pierre angulaire de la dé-

monstration de la proposition 3.2.5 et donc du théorème 3.2.1.

Notation. Par la suite, étant donné un système constructible triangulaire sans carré

fgj �j 0gj2EtF dans Pn, la chaîne régulière fgjgj2E est notée R.

Proposition 3.2.4 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans car�

ré dans Pn. Pour tout 1 � i � n, si jGeni(R)j � 2 alors pour tout a; b 2 Geni(R) (a 6=
b) :

V (Pa) \ V (Pb) � V (Hi):

Preuve. Soit un entier i compris entre 1 et n. On se donne un point c de V (Pa) \
V (Pb). D'après la proposition 3.2.3, le point c est un point singulier de la variété

V (ker	i). Ainsi, par dé�nition, tout polynôme f 2 Ji�jEij(ker	i) s'annule au point c.

En particulier, d'après le lemme 3.2.1, cela implique :Y
j2Ei

@gj

@Xj

(c) = 0:

Il existe donc j0 2 Ei tel que @gj0
@Xj0

(c) = 0: Or, on sait que :

hfgjgj2Eii � ker	i � Ji�jEij(ker	i):

1Cette remarque sort du cadre de la géométre algébrique �de base� utilisée dans ce document. On

reviendra sur ce point à propos de la proposition 3.2.5 et des résultats qui en découlent.



114 Propriété de sans carré

Par suite, le polynôme gj0 est aussi un élément de Ji�jEij(ker	i). Ainsi, le point c

annule les polynômes gj0 et
@gj0
@Xj0

. D'après [56, lemme 7.3.2 p.235], on obtient alors

l'égalité :

DiscXj0
(gj0)(c) = 0:

Le point c de fKi
0 appartient donc en particulier à V (DiscXj0

(gj0))\V (ker	i): Il su�t

alors d'appliquer le lemme précédent pour conclure.�
Corollaire 3.2.3 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans carré

dans Pn. Pour tout 1 � i � n, si jGeni(R)j � 2 alors pour tout a; b 2 Geni(R) (a 6= b) :

G�1
i Pa +G�1

i Pb = G�1
i Pi:

Preuve. Soient un entier i compris entre 1 et n et deux idéaux premiers distints Pa et
Pb de Ass(ker	i). D'après [38, théorème 4.7 p.145], l'idéal G�1

i Pa +G�1
i Pb de G�1

i Pi
est égal à G�1

i (Pa + Pb). Par suite, on déduit de [38, théorème 4.8 p.146] que l'idéal

G�1
i Pa +G�1

i Pb est égal à l'anneau G�1
i Pi si et seulement si :

(Pa + Pb) \Gi 6= ;:

D'autre part, d'après la proposition précédente et [15, théorème 4 p.183], le polynôme

Hi et les idéaux premiers Pa;Pb véri�ent la relation :

V (Pa) \ V (Pb) = V (Pa + Pb) � V (Hi):

Ce qui, d'après [15, théorème 7 p.176] et le Nullstellensatz, est équivalent à :

Hi 2
q
Pa + Pb

et donc à :

9 � 2 IN jH�
i 2 Pa + Pb:

Le polynôme Hi appartenant à Gi, le résultat est alors immédiat.�
Notation. Soit fgj �j 0gj2E un système constructible triangulaire L-normalisé dans

Pn. Alors pour tout 1 � i � n et pour tout a 2 Geni(R), on note Gi(a) la partie

multiplicative de K0[a] engendrée par les éléments fgj(a)gj2Fi. De plus, pour tout

1 � i � n et pour tout a 2 Geni(R), on note �a la projection de Pi sur
Pi

Pa
�

Soient fgj �j 0gj2E un système constructible triangulaire L-normalisé dans Pn et un

entier i compris entre 1 et n. Puisque RZi(R) � Zi, l'ensemble Geni(R) peut donc être

identi�é à un sous-ensemble de Zi. En particulier, d'après le lemme 1.2.4 et le théorème

2.3.1, la partie multiplicative Gi(a) est donc non nulle et l'anneau Gi(a)
�1K0[a] est

unitaire.
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Proposition 3.2.5 2 Soit fgj �j 0gj2E tF un système constructible triangulaire sans

carré dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n, il existe un isomorphisme d'anneaux �i :

qi(Gi)
�1
�

Pi

ker	i

�
�i'

Y
a2Geni(R)

�a(Gi)
�1 Pi
Pa

qui, pour tout f; g 2 Pi, avec qi(g) 2 qi(Gi), est dé�ni par :

�i

 
qi(f)

qi(g)

!
=

 
�a(f)

�a(g)

!
a2Geni(R)

�

Preuve. Le cas i = 0 est immédiat. Soit i un entier compris entre 1 et n. Il est tout

d'abord facile de véri�er que Gi \ ker	i = ;: On peut alors appliquer la proposition

C.3.6 : il existe un isomorphisme d'anneaux :

qi(Gi)
�1
�

Pi

ker	i

�
' G�1

i Pi

G�1
i ker	i

qui, pour tout f 2 Pi et pour tout g 2 Gi associe à l'élément
qi(f)

qi(g)
la classe de f

g
dans

l'anneau
G�1
i Pi

G�1
i ker	i

� D'autre part, l'idéal G�1
i ker	i est égal à :

G�1
i (

\
a2Geni(R)

Pa) =
\

a2Geni(R)
G�1
i Pa:

Si jGeni(R)j = 1, le résultat est immédiat (puisqu'alors l'idéal ker	i est premier).

Dans le cas contraire, d'après le corollaire précédent, pour tout a 2 Geni(R), les idéaux
G�1
i Pa sont co-maximaux. Il su�t alors d'appliquer le théorème chinois et de nouveau

la proposition C.3.6 pour conclure.�
Lemme 3.2.3 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans carré

dans Pn. Alors pour tout 0 � i � n et pour tout a 2 Geni(R), il existe un isomorphisme

d'anneaux �i;a :

�a(Gi)
�1
�
Pi

Pa
�
�i;a' Gi(a)

�1K0[a]

qui, pour tout f; g 2 Pi, avec �a(g) 2 �a(Gi), est dé�ni par :

�i;a

 
�a(f)

�a(g)

!
=
f(a)

g(a)
�

2Le lecteur familiarisé avec la théorie de la géométrie algébrique pourra remarquer que cette propo-

sition, ainsi que le lemme 3.2.3 et le théorème 3.2.1, sont la traduction dans le cadre de l'algèbre

commutative, de résultats classiques (qui font notamment appel à la notion d'anneau réduit d'une

variété non nécessairement fermée).



116 Propriété de sans carré

Preuve. Soit a 2 Geni(R). Par dé�nition d'un zéro générique d'un idéal premier, il

existe un isomorphisme d'anneaux :

Pi

Pa
&i' K0[a]

qui, pour tout f 2 Pi, est dé�ni par :

&i(�a(f)) = f(a):

Or, par dé�nition, l'image de Gi par &i � �a est égale à Gi(a). Par suite, on en déduit

l'isomorphisme :

�a(Gi)
�1
�
Pi

Pa
�
' Gi(a)

�1K0[a]

Le résultat est alors immédiat.�
Notation. Sous les mêmes hypothèses que le lemme précédent, pour tout 0 � i � n,

on note �i l'homomorphisme dé�ni sur le produit d'anneaux
Y

a2Geni(R)
�a(Gi)

�1
�
Pi

Pa
�
à

partir des homomorphismes �i;a (a 2 Geni(R)).
On en déduit alors le résultat escompté, à savoir une description en termes de zéros

génériques des anneaux Li (0 � i � n) associés à un système constructible triangulaire

sans carré dans Pn.

Théorème 3.2.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans carré

dans Pn. Pour tout 0 � i � n, il existe un isomorphisme �i :

Li
�i'

Y
a2Geni(fgjgj2E)

Gi(a)
�1K0[a]

dé�ni par :

�i = �i � �i �  �1i ;

où  i est l'isomorphisme mis en évidence dans le théorème 1.2.1.

Preuve. C'est une conséquence directe du théorème 1.2.1 et de la proposition 3.2.5 et

du lemme précédent. �
Etant donné un système constructible triangulaire sans carré dans Pn, on peut dès lors

compléter, pour tout 0 � i � n, le diagramme commutatif obtenu dans le théorème

1.2.1 en y ajoutant les isomorphismes �i; �i et �i.

Corollaire 3.2.4 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans carré

dans Pn. Pour tout 0 � i � n, on a le diagramme commutatif suivant (où R désigne
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la chaîne régulière fgjgj2E) :

Pi

�qi

��

	i

�� Li
�i

' ��

�

Y
a2Geni(R)

Gi(a)
�1K0[a]

Pi

ker	i

� �
can

Gi

�� qi(Gi)
�1
�

Pi

ker�i

�
 i'

��

�i

' ��
Y

a2Geni(R)
�a(Gi)

�1
�
Pi

Pa
��i'

��

De plus, pour tout f 2 Pi, l'image de f par (�i �	i) est égale à :

(�i �	i)(f) = (f(a))a2Geni(R):

Preuve. Le diagramme est une simple application des théorèmes 1.2.1, 3.2.1 et de

la proposition 3.2.5. De plus, soient un entier i compris entre 0 et n et un polynôme

f 2 Pi. Puisque le diagramme est commutatif, l'image de f par (�i �	i) est aussi égale

à :

(�i �	i)(f) = (�i � �i)
 
qi(f)

1

!
:

Le résultat est alors immédiat par dé�nition de �i et de �i. �
On peut alors établir le résultat suivant qui se situe dans la continuité du théorème

1.3.1. Etant donné un système constructible triangulaire T sans carré dans Pn, celui-ci

établit pour tout 0 � i � n un nouveau diagramme commutatif qui met en évidence

les di�érents liens algébriques unissant les systèmes T et F(T ).
Corollaire 3.2.5 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans carré

dans Pn. Pour tout 0 � i � n, on a le diagramme commutatif suivant (où R désigne

la chaîne régulière fgjgj2E) :

pi(Gi)
�1
�

Pi

ker�i

�
 i '

��

�

Pi

ker�i
� �

can
Gi

�� � �
cani

��

�

Frac

�
Pi

ker�i

�
' �i

��
Li

�i '
��

�

Pi	i

��

pi

����

�i

��Ki

' !i

��Y
a2Geni(R)

Gi(a)
�1K0[a] � �

inci

��
Y

a2Geni(R)
K0(a)

où inci est l'injection naturelle de
Q
a2Geni(R)Gi(a)

�1K0[a] dans
Q
a2Geni(R)K0(a).

Preuve. Le système F(fgj �j 0gj2E tF ) = fgj = 0gj2E est régulier d'après la proposi-

tion 1.3.3. D'après les théorèmes 1.1.1, 1.2.1 d'une part et 3.1.2, 3.2.1 d'autre part, il

reste simplement à mettre en évidence, pour tout 0 � i � n, l'existence de l'homomor-

phisme inci. Ce qui est immédiat.�
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3.2.3 Liens avec les systèmes simples de D.M. Wang

Dans [67], D.M. Wang propose un algorithme qui décompose un système con-

structible noté [P;Q] (où P est un ensemble d'équations et Q un ensemble d'inéqua-

tions) en une réunion �nie de systèmes constructibles particuliers, appelés systèmes sim-

ples. Plus précisément, son algorithme retourne e systèmes simples notés [T1;
eT1]; : : : ;

[Te;
eTe] qui véri�ent l'égalité :

Zero(P=Q) =
e[
i=1

Zero(Ti=
eTi)

où, pour tout 1 � i � e, Zero(P=Q) et Zero(Ti=
eTi) désignent respectivement les

ensembles de zéros de [P;Q] et de [Ti;
eTi]. Ce concept fut introduit à l'origine par

J.M. Thomas dans [63]. Une première question se pose alors. Est-il possible de dé�nir

les systèmes simples en termes de systèmes constructibles triangulaires ? La proposition

3.2.6 montre que c'est e�ectivement le cas. En fait, les systèmes simples de D.M. Wang

ne sont ni plus ni moins que des systèmes constructibles triangulaires L-normalisés

sans carré (théorème 3.2.2). Deux résultats importants de [67] se démontrent alors

très facilement (proposition 3.2.7) puisque ce sont des propriétés déjà établies dans

les chapitres précédents. De plus, le théorème 3.2.3 généralise [67, théorème 6 p.312]

en montrant notamment l'équidimensionnalité des clôtures de Zariski des ensembles

Zero(Ti=
eTi) (1 � i � e). En�n, le théorème 3.2.4 établit des liens entre les systèmes

simples de D.M. Wang et les chaînes régulières de M. Kalkbrener.

Dans [67], D.M. Wang se place dans le cadre suivant. Il noteK un corps de caractéris-

tique nulle et s'intéresse aux polynômes de K[X1; : : : ; Xn]. Il choisit l'ordre classique

sur les variables Xi (1 � i � n) suivant :

X1 < : : : < Xn:

Il introduit alors la notion de sans carré suivante.

Dé�nition 3.2.4 [67, dé�nition p.300] Soient un polynôme f 2 K[X1; : : : ; Xn], une

extension K̂ de K et un point a = (a1; : : : ; an�1) de K̂
n�1. Le polynôme f(a;Xn) est

dit sans carré par rapport à Xn si :

pgcd

 
f(a;Xn);

@f

@Xn

(a;Xn)

!
2 K̂:

Remarque. Cette dé�nition peut donc aussi s'énoncer de la manière suivante. Le

polynôme f(a;Xn) est dit sans carré par rapport à Xn si :

DiscXn
(f)(a) 6= 0:

D'autre part, D.M. Wang utilise la terminologie suivante. Un ensemble non vide or-

donné �ni de polynômes non constants noté [f1; : : : ; fr] de K[X1; : : : ; Xn] est appelé

un ensemble triangulaire [67, dé�nition 4 p.301] si :

ind(f1) < : : : < ind(fr):
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Etant donnés deux ensembles de polynômes P = [f1; : : : ; fr], Q = [g1; : : : ; gs] dans

K[X1; : : : ; Xn], il note [P;Q] le système constructible suivant dans K[X1; : : : ; Xn] :8>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>:

fr = 0
...

f1 = 0

gs 6= 0
...

g1 6= 0

Il désigne alors par Zero(P=Q) l'ensemble des zéros de ce système. Pour tout ensemble

de polynômes P dans K[X1; : : : ; Xn], pour tout système constructible B = [P;Q] dans

K[X1; : : : ; Xn] et pour tout entier 1 � k � n, il pose :

P (k) = ff 2 P j ind(f) � kg; P hki = ff 2 P j ind(f) = kg;
B(k) = [P (k); Q(k)]; Bhki = [P hki; Qhki]:

De plus, il note :
�B = P [Q; Zero(B) = Zero(P=Q):

Dé�nition 3.2.5 [67, dé�nition 5 p.302] Une paire G = [T; eT ] d'ensembles triangu-

laires est appelée un système simple si :

1. T \ eT = ; et �G peut être réordonné en ensemble triangulaire ;

2. Pour tout 1 � k � n, pour tout f 2 �Ghki et pour tout a 2 Zero(G(k�1)) :

lc(f)(a) 6= 0 et f(a;Xk) est sans carré par rapport à Xk:

Remarque. D.M. Wang dé�nit aussi les notions de systèmes simples primitifs et réduits.

On borne notre étude aux systèmes simples dans Pn.

Il s'agit de replacer autant que possible cette dé�nition dans le contexte des systèmes

constructibles triangulaires faibles. C'est l'objet des deux lemmes suivants.

Lemme 3.2.4 Soient T = fgjgj2E et eT = fgjgj2F deux ensembles de polynômes dans

Pn tels que :

8 j 2 E [ F; ind(gj) = j:

Alors les deux conditions suivantes sont équivalentes :

1. T et eT sont deux ensembles triangulaires dans Pn. De plus, l'ensemble �G peut

être réordonné en ensemble triangulaire ;

2. le système constructible fgj �j 0gj2E tF est triangulaire faible dans Pn.

Preuve. Si T et eT sont deux ensembles triangulaires alors fgj = 0gj2E et fgj 6= 0gj2F
constituent deux systèmes constructibles triangulaires faibles dans Pn. De plus, si �G
peut être réordonné en ensemble triangulaire, cela signi�e tout simplement que les en-

sembles E et F sont disjoints et le résultat est alors immédiat.
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Réciproquement, soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible dans

Pn. Par dé�nition, pour tout j 2 E t F , l'indice de gj est j. Cela implique immédiate-

ment, les ensembles E et F étant disjoints, que �G = fgjgj2E tF ; T = fgjgj2E et eT =

fgjgj2F sont des ensembles triangulaires.�
On peut alors donner une dé�nition des systèmes simples de D.M. Wang dans le cadre

des systèmes constructibles triangulaires faibles. Celle-ci nécessite au préalable d'ef-

fectuer la remarque suivante.

Remarque. Etant donné un système simple [T; eT ] de D.M. Wang dans Pn, l'ensemble

Zero(T= eT ) est simplement l'ensemble des zéros du système constructible triangulaire

faible [T; eT ] (dé�nition 2.3.2) :

Zero(T= eT ) = Zn:

Proposition 3.2.6 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire faible

dans Pn. Celui-ci est un système simple de D.M. Wang si et seulement si pour tout

j 2 E et pour tout a 2 Zj�1, le polynôme gj véri�e les deux conditions suivantes :

lc(gj)(a) 6= 0 et DiscXj
(gj)(a) 6= 0:

Preuve. C'est une simple application du lemme précédent et de la remarque qui fait

suite à la dé�nition 3.2.4.�
Le résultat suivant montre que les systèmes simples de D.M. Wang ne sont pas du tout

étrangers à notre étude.

Théorème 3.2.2 Un système constructible triangulaire faible dans Pn est un système

simple de D.M. Wang si et seulement si il est sans carré.

Preuve. D'après la proposition précédente, le résultat est une conséquence directe du

corollaire 2.3.2 et de la proposition 3.2.1.�
Exemple. Le système constructible triangulaire faible :n

X2
2 +X2

1 � 1 = 0

est clairement L-normalisé mais n'est pas sans carré. Ainsi [[X2
2 +X2

1 � 1]; ;] n'est pas
un système simple de D.M. Wang. En revanche, il est facile de véri�er que le système

constructible triangulaire faible :(
X2

2 +X2
1 � 1 = 0

X2
1 � 1 6= 0

est sans carré. On en déduit que [[X2
2 +X2

1 � 1]; [X2
1 � 1]] constitue un système simple

de D.M. Wang.

Ainsi, tous les résultats énoncés en termes de systèmes constructibles triangulaires sans

carré s'appliquent aussi aux systèmes simples de D.M. Wang. En particulier, on peut

établir très facilement la proposition suivante qui regroupe deux résultats �gurants dans

[67]. Le premier renvoie à la dernière partie de [67, théorème 1 p.310]. Le deuxième

point est précisément [67, théorème 4 p.312].
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Proposition 3.2.7 Soit [T; eT ] un système simple de D.M. Wang dans Pn. Alors :

1. l'ensemble des zéros Zero(T= eT ) de [T; eT ] est non vide ;

2. pour tout polynôme f de Pn :

8 a 2 Zero(T= eT ); f(a) = 0, prem(f; T ) = 0:

Preuve. On sait que [T; eT ] est un système constructible triangulaire sans carré. Ainsi,

le premier point provient de la proposition 2.4.3. D'autre part, il su�t de combiner

les théorèmes 1.2.2 et 2.3.2 pour obtenir le dernier point (l'idéal ker	n étant radical

d'après la première partie du corollaire 3.2.1).�
Soit [P;Q] un système constructible (avec la terminologie de [67]) dans Pn. Dans cet

article, D.M. Wang propose un algorithme qui détermine un ensemble �ni de systèmes

simples [Ti;
eTi] (1 � i � e) dans Pn tels que :

Zero(P=Q) =
e[
i=1

Zero(Ti=
eTi):

Dans [67, théorème 6 p.312], pour tout 1 � i � e, D.M. Wang calcule la base de

Gröbner de l'idéal Ii de Pn suivant :

Ii = hTi; Y
Y
f2Ti

lc(f)� 1i \ Pn:

Il montre que si Q = ; alors :
V (P ) =

e[
i=1

V (Ii):

De plus, il ajoute (sans toutefois le démontrer) que, pour tout 1 � i � n, la variété V (Ii)
est équidimensionnelle, de dimension n� jTij. Le théorème suivant établit un résultat

de ce type dans le cadre général (i.e. sans supposer Q = ;) en assurant notamment

l'équidimensionnalité des clôtures de Zariski des ensembles Zero(Ti=
eTi) (1 � i � n).

Théorème 3.2.3 Soit [P;Q] un système constructible dans Pn et :

Zero(P=Q) =
e[
i=1

Zero(Ti=
eTi):

une décomposition en systèmes simples. De plus, pour tout 1 � i � e, on note Ii l'idéal
de Pn suivant :

Ii = hTi; Y
Y
f2Ti

lc(f)� 1i \ Pn:

Alors :

Zero(P=Q) =
e[
i=1

V (Ii):

et pour tout 1 � i � e, la variété V (Ii) est égale à Zero(Ti=
eTi) et est équidimension-

nelle, de dimension n� jTij.
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Preuve. Pour tout 1 � i � e, on note Ji;n; hi;n et 	i;n respectivement l'idéal de Pn
engendré par les polynômes de Ti, le produit

Q
f2Ti lc(f) et l'homomorphisme associé

au système constructible triangulaire faible [Ti;
eTi] dans Pn. D'après [18, théorème 1.5.4

p.19], la clôture de Zariski de Zero(P=Q) est égale à :

Zero(P=Q) =
e[
i=1

Zero(Ti=
eTi):

Soit un entier i compris entre 1 et e. Le système simple [Ti;
eTi] est un système con-

structible triangulaire L-normalisé. Or, on a démontré page 89 que la clôture de Zariski

de Zero(Ti=
eTi) est égale à :

Zero(Ti=
eTi) = V (ker	i;n):

De plus, d'après [15, exercice 9 p.196], l'idéal Ii est égal par construction à :

Ii = Ji;n : h1i;n:

On déduit alors du théorème 1.2.2 :

Ii = ker	i;n:

et donc l'égalité :

Zero(Ti=
eTi) = V (Ii):

Le résultat découle alors de la dernière partie du corollaire 3.2.1.�
Par ailleurs, D.M. Wang note que lorsque ses systèmes simples ne comportent pas d'iné�

quation, ceux-ci constituent alors des systèmes polynomiaux triangulaires (faibles) et

renvoie le lecteur aux travaux de D. Lazard [47] et de M. Kalkbrener [42]. Le résultat

suivant justi�e la pertinence de cet aparté en généralisant ce constat aux systèmes

simples quelconques.

Théorème 3.2.4 Soit [T; eT ] un système simple de D.M. Wang dans Pn. Alors l'en�

semble T constitue une chaîne régulière dans Pn.

Preuve. D'après le théorème 3.2.2, le système constructible triangulaire [T; eT ] est sans
carré, donc en particulier L-normalisé. Le résultat est donc une simple application de

la proposition 2.4.1.�

3.3 Conclusion

La notion de sans carré constructible est plus forte que dans le cas polynomial. De

plus, contrairement à la propriété de normalisation, les deux notions ne sont pas al-

gébriquement équivalentes. Par ailleurs, sous l'hypothèse supplémentaire de sans carré,

les systèmes polynomiaux triangulaires réguliers et les systèmes constructibles triangu-

laires L-normalisés dans Pn possèdent des propriétés algébriques remarquables. Ainsi,
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pour tout 0 � i � n, les anneaux Ki et Li sont réduits et peuvent être décrits en

termes de zéros génériques. En�n, les concepts de systèmes simples (de D.M. Wang)

et de systèmes constructibles triangulaires sans carré sont équivalents, tout comme le

sont, les chaînes régulières de M. Kalkbrener et les systèmes polynomiaux triangulaires

réguliers.
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Chapitre 4

Clôture constructible dynamique

Basés sur l'évaluation dynamique, les programmes de la clôture constructible dy-

namique réalisés par T. Gómez-Díaz dans le logiciel Axiom [39] permettent d'e�ectuer,

de manière automatique, des calculs en fonctions de paramètres [28, 29, 30]. Il existe

de nombreuses applications aux programmes de la clôture constructible dynamique.

On peut notamment mentionner le calcul de formes de Jordan avec paramètres [32], la

démonstration de théorèmes en géométrie élémentaire [28, 29, 31] et la �résolution� de

systèmes constructibles [22, 28, 29]. Le but de ce chapitre est de proposer un modèle

algébrique pertinent aux calculs opérés dans la clôture constructible par le biais des

systèmes constructibles triangulaires étudiés dans les chapitres précédents.

Ainsi, la première section introduit les notions de tours et de systèmes de T. Gómez-

Díaz dans un cadre purement algébrique. Elle établit un résultat fondamental pour

la suite de ce chapitre : toute tour peut être engendrée par un système constructible

triangulaire normalisé et sans carré. On peut alors interpréter, dans la section 4.2,

les concepts essentiels de la clôture constructible que sont les tests d'égalités et les

scindages en des termes algébriques. La section 4.3 propose un premier exemple d'un

calcul opéré dans la clôture constructible dynamique : il s'agit de la �résolution� d'un

système polynomial très simple. Elle reprend le concept d'arbre de scindage [9, 28]

a�n d'en donner une présentation plus souple qui trouvera son utilité dans le chapitre

suivant. En�n, la section 4.4 est consacrée aux di�érents domaines qui composent les

programmes de T. Gómez-Díaz.

4.1 Tours de T. Gómez-Díaz

Cette section introduit les concepts de tours et de systèmes de T. Gómez-Díaz (dé�-

nition 4.1.1). Il est intéressant de noter le parallèle avec le chapitre 4.5 de [5] dans lequel

P. Aubry étudie les tours d'extensions simples d'un corps [4, 57]. Il montre qu'on peut

construire une tour d'extension simple d'un corps K0 à partir d'un système polyno-

mial triangulaire régulier. Réciproquement, étant donnée une tour d'extensions simples

de K0, il existe un système polynomial triangulaire régulier qui dé�nit la même tour.

Cette section met en évidence des résultats analogues. Ainsi, la proposition 4.1.1 mon-
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tre qu'un système constructible triangulaire normalisé et sans carré dans Pn engendre

une tour de T. Gómez-Díaz, à savoir :

(L0 = K0; L1; : : : ; Ln):

Réciproquement, toute tour de T. Gómez-Díaz peut être engendrée par un système

constructible triangulaire normalisé et sans carré (proposition 4.1.2). Le but de cette

section est de montrer que les tours de T. Gómez-Díaz constituent la structure al-

gébrique sous-jacente aux calculs opérés dans la clôture constructible dynamique.

La clôture constructible dynamique est un constructeur Axiom qui génère des para�

mètres à l'aide d'une fonction appelée parameter (il s'agit de l'ancienne fonction newEle-

ment de [28]). Plus précisément, avec le formalisme d'Axiom, étant donné un corps K,

appelé corps de base, la clôture constructible dynamique d'un corps K [28, section 2

p.68] notée K̂ ci-dessous :

K̂ := DynamicConstructibleClosure(K)

est munie �d'un générateur de constantes� :

parameter : Symbol! K̂

Par la suite, pour simpli�er les notations, on ne distingue plus l'élément de K̂ du

symbole qui le représente, ce qui correspond à une instruction du type :

x := parameter(0x)

De plus, pour imposer ou interdire des valeurs pour ces paramètres, la clôture con-

structible dynamique K̂ est dotée de deux opérateurs :

mustBeEqual : (K̂; K̂)! Boolean

mustBeDi�erent : (K̂; K̂)! Boolean

Ils sont chargés d'imposer des contraintes sur les paramètres. La valeur booléenne

retournée par ces opérateurs indique si la nouvelle contrainte est compatible avec les

anciennes.

Remarque. Dans tout le reste de ce chapitre, on restreint notre étude au cas particulier

d'un corps K0 de caractéristique nulle.

Cette présentation soulève deux questions. Tout d'abord, il faut noter que dans [28],

le travail de T. Gómez-Díaz se situe entièrement sous l'hypothèse que K̂0 est un corps.

On peut alors se demander ce qui légitime ce raisonnement. La section suivante répond

à cette interrogation. D'autre part, les paramètres introduits dans un calcul dans K̂0

ne sont pas des indéterminées. Quelle est alors la structure algébrique sous-jacente aux

calculs e�ectué dans K̂0 ? A�n de résoudre ce problème, on introduit la notion de tour

de T. Gómez-Díaz.
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Dé�nition 4.1.1 Une tour de T. Gómez-Díaz est la donnée d'une suite d'anneaux

commutatifs unitaires (L0;L1; : : : ;Ln) avec L0 = K0 tels que :

L0 ,! L1 ,! : : : ,! Ln
et de deux sous-ensembles disjoints E et F de f1; : : : ; ng véri�ant pour tout 1 � i � n :

� si i 62 E t F alors Li = Li�1[Xi] ;

� si i 2 F alors il existe des polynômes wi;1; : : : ; wi;ki de Li�1[Xi] unitaires et de

degré strictement positif tels que :

Li =� wi;1; : : : ; wi;ki ��1 (Li�1[Xi])

avec ki � 1 ;

� si i 2 E alors il existe un polynôme wi de Li�1[Xi] unitaire et de degré strictement

positif tel que :

Li = Li�1[Xi]

hwii
�

On dit alors que fwj = 0gj2E [ fwj;1 6= 0; : : : ; wj;kj 6= 0gj2F constitue un système

de T. Gómez-Díaz dans la tour (L0;L1; : : : ;Ln). De plus, celui-ci est dit sans carré si

pour tout j 2 E :

DiscXj
(wj) 2 L?j�1;

pour tout j 2 F et pour tout 1 � l � kj :

DiscXj
(wj;l) 2 L?j�1

et pour tout 1 � l1 < l2 � kj :

ResXj
(wj;l1; wj;l2) 2 L?j�1:

Le lemme suivant permet, dans la dé�nition précédente de se limiter au cas où, pour

tout j 2 F , l'entier kj est égal à 1. Sauf mention contraire, ce sera le cas de toutes les

tours de T. Gómez-Díaz étudiées dans cette section.

Lemme 4.1.1 Soit fwj = 0gj2E [ fwj;1 6= 0; : : : ; wj;kj 6= 0gj2F un système de

T. Gómez-Díaz sans carré dans une tour (L0;L1; : : : ;Ln). Pour tout j 2 F , on pose :

wj =
Qkj
i=1 wj;ki. Alors Lj est égal à l'anneau (Lj�1[Xj])wj et fwj = 0gj2E [ fwj 6=

0gj2F constitue un système de T. Gómez-Díaz sans carré dans la tour (L0;L1; : : : ;Ln).
Preuve. D'après la proposition C.3.5, pour tout j 2 F , l'anneau Lj est aussi égal à
(Lj�1[Xj])wj . Par suite, il faut et il su�t de montrer que le système de T. Gómez-Díaz

fwj = 0gj2E [fwj 6= 0gj2F est sans carré. Etant donnés un anneau A et r polynômes

q1; : : : ; qr de A[T ] , il est bien connu que pour tout 1 � i; j; k � r (i 6= j 6= k), les

polynômes qi; qj et qk véri�ent les relations (au signe près) :

ResT (qi qj; qk) = ResT (qi; qk)ResT (qj; qk)
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et

DiscT (qi qj) = DiscT (qi)DiscT (qj)ResT (qi; qj)
2

(on peut se reporter par exemple à [56, problème 7.7 p.286] ou à [11, proposition 2

p.286] pour une démonstration détaillée de la seconde égalité dans le cas particulier d'un

corps). Un raisonnement par récurrence très simple permet d'en déduire la relation :

DiscT (
rY
i=1

qi) =
rY
i=1

DiscT (qi)
Y

1�i<j�r
ResT (qi; qj)

2:

Le résultat est alors immédiat.�
Notation. Ainsi, par la suite, étant donné un système de T. Gómez-Díaz dans une

tour (L0;L1; : : : ;Ln), celui est noté plus simplement :

fwj �j 0gj2EtF

où pour tout j 2 E t F , �j est le symbole �=� ou le symbole � 6=� suivant que l'entier

j appartienne à E ou à F .

Le résultat suivant montre qu'on peut associer naturellement une tour de T. Gómez-

Díaz à un système constructible triangulaire normalisé et sans carré. Cela nécessite

d'e�ectuer au préalable la remarque suivante.

Remarque. Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire normalisé dans

Pn. D'après la proposition 1.2.2, pour tout j 2 E t F , l'image de lc(gj) par 	j�1 est
inversible dans Lj�1. En particulier, pour tout j 2 F , l'anneau Lj est donc aussi égal

à :

(Lj�1[Xj])	j�1[Xj ](gj)

	j�1(lc(gj ))

:

De même, pour tout j 2 E :

Lj =
Lj�1[Xj]

h	j�1[Xj ](gj)

	j�1(lc(gj))
i
�

Proposition 4.1.1 Soit fgj �j 0gj2EtF un système constructible triangulaire sans car�

ré dans Pn. Alors :

1. la suite T = (L0; L1; : : : ; Ln) est une tour de T. Gómez-Díaz ;

2.

(
	j�1[Xj](gj)

	j�1(lc(gj))
�j 0

)
j2EtF

est un système de T. Gómez-Díaz sans carré dans la

tour T .
Preuve. D'après la proposition 1.2.3, il apparaît tout d'abord que :

L0 ,! L1 ,! : : : ,! Ln:

On raisonne par récurrence sur i (0 � i � n) pour établir le premier point. Le cas

i = 0 est trivial car L0 = K0. On suppose le résultat vrai à l'ordre i � 1 : la suite
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(L0; : : : ; Li�1) est une tour de T. Gómez-Díaz. Le cas i 62 E tF est immédiat. Si i 2 F
alors, d'après la remarque précédente, l'anneau Li est égal à :

(Li�1[Xi])	i�1[Xi](gi)

	i�1(lc(gi))

:

Le polynôme
	i�1[Xi](gi)

	i�1(lc(gi))
est clairement unitaire et de degré strictement positif. La suite

(L0; : : : ; Li) est donc une tour de T. Gómez-Díaz. Ce qui achève la récurrence, le cas

i 2 E se traitant de manière analogue.

D'autre part, par construction, il est clair que :(
	j�1[Xj](gj)

	j�1(lc(gj))
�j 0

)
j2E tF

constitue un système de T. Gómez-Díaz dans la tour (L0; L1; : : : ; Ln). Ainsi, le système

fgj �j 0gj2EtF étant L-normalisé, il reste donc à montrer que pour tout j 2 E t F :

DiscXj

 
	j�1[Xj](gj)

	j�1(lc(gj))

!
= 	j�1(lc(gj))

�(2deg(gj)�1)DiscXj
(	j�1[Xj](gj)) 2 L?j�1:

Or, par hypothèse, pour tout j 2 E t F :

	j�1(DiscXj
(gj)) 2 L?j�1:

Ce qui par hypothèse de L-normalisation et d'après [56, lemme 7.3.1 p.233], est équiv-

alent à :

DiscXj
(	j�1[Xj](gj)) 2 L?j�1:

D'où le résultat.�
La proposition précédente reste vraie a fortiori dans le cadre d'un système constructible

triangulaire normalisé et sans carré dans Pn. On se propose de montrer que la réciproque

est vraie : on peut associer un système constructible triangulaire normalisé et sans carré

à une tour de T. Gómez-Díaz (L0;L1; : : : ;Ln) de telle sorte que pour tout 0 � i � n,

l'anneau Li soit égal à Li. Cette propriété, établie dans la proposition 4.1.2, est à

l'origine de la dé�nition suivante.

Dé�nition 4.1.2 Soit T = (L0;L1; : : : ;Ln) une tour de T. Gómez-Díaz. Un système

constructible triangulaire normalisé et sans carré fgj �j 0gj2EtF dans Pn est dit associé

à la tour T si pour tout 0 � i � n :

Li = Li
et si pour tout j 2 E t F , le polynôme gj véri�e la relation :

	j�1[Xj](gj)

	j�1(lc(gj))
= wj:
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Proposition 4.1.2 Soit T = (L0;L1; : : : ;Ln) une tour de T. Gómez-Díaz. Alors il

existe un système fgj �j 0gj2EtF associé à la tour T .
Preuve. On raisonne par récurrence sur i pour établir le premier point de la dé�nition

4.1.2. Le cas i = 0 est immédiat (L0 = L0 = K0). On suppose le résultat vrai à l'ordre

i � 1 avec i � 1 : il existe un ensemble de polynômes fgjgj2Ei�1tFi�1
de Pi�1 tel que

fgj �j 0gj2Ei�1tFi�1
soit un système constructible triangulaire normalisé et sans carré et

véri�ant, pour tout 0 � k � i� 1, l'égalité Lk = Lk. Si i 62 E t F alors le résultat est

immédiat. Dans le cas contraire, il existe un élément wi de Li�1[Xi], donc de Li�1[Xi]

par hypothèse de récurrence. De plus, d'après le théorème 1.2.1, l'anneau Li�1[Xi] est

isomorphe à :

qi�1(Gi�1)
�1
 

Pi�1
ker	i�1

!
[Xi]

	i�1[Xi]' Li�1[Xi]

Par suite, d'après ce même théorème et le lemme C.3.5, il existe f 2 Pi avec lc(f) 2
Gi�1 et degXi

(f) = degXi
(wi) tel que :

 i�1[Xi]

 
(canGi�1

� qi�1)[Xi](f)

(canGi�1
� qi�1)(lc(f))

!
=

	i�1[Xi](f)

	i�1(lc(f))
= wi:

On pose alors gi = f . L'indice de gi est i puisque le polynôme wi de Li�1[Xi] est

de degré strictement positif. De plus, par construction, le coe�cient dominant de gi
appartient à Gi�1. D'après l'égalité précédente, le discriminant de 	i�1[Xi](gi) est égal

à :
DiscXi

(	i�1[Xi](gi)) = DiscXi
(wi	i�1(lc(gi)))

= 	i�1(lc(gi))
2deg(wi)�1DiscXi

(wi):

Or, d'après le lemme 1.2.4, l'image de lc(gi) par 	i�1 est inversible dans Li�1. Par
hypothèse sur DiscXi

(wi), cela implique en utilisant [56, lemme 7.3.1 p.233] :

DiscXi
(	i�1[Xi](gi)) = 	i�1(DiscXi

(gi)) 2 L?i�1 = L?i�1:

Ainsi, le système constructible triangulaire faible fgj �j 0gj2EtF est bien normalisé et

sans carré dans Pn. De plus, si i 2 F , l'anneau Li est égal à :

Li = (Li�1[Xi])wi = (Li�1[Xi])	i�1[Xi](gi)

	i�1(lc(gi))

et donc par hypothèse de récurrence et d'après la remarque e�ectuée p.128 :

Li = (Li�1[Xi])	i�1[Xi](gi)

	i�1(lc(gi))

= (Li�1[Xi])	i�1[Xi](gi) = Li:

Le cas i 2 E est analogue. Ce qui achève la récurrence et la démonstration, le polynôme

gi véri�ant la relation souhaitée.�
Remarque. Soit (L0;L1; : : : ;Ln) une tour de T. Gómez-Díaz. En utilisant la propo-

sition précédente et la remarque e�ectuée page 128, il est facile de véri�er que deux
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systèmes associés à cette tour dé�nissent, pour tout 0 � i � n, un même homo-

morphisme 	i (il su�t de raisonner par récurrence sur i). En particulier, pour tout

1 � i � n, cela donc un sens de considérer l'image de Xi par 	i.

Cette remarque justi�e la dé�nition suivante.

Dé�nition 4.1.3 Soit (L0;L1; : : : ;Ln) une tour de T. Gómez-Díaz. Pour tout 1 �
i � n, on note xi l'image de Xi par l'homomorphisme 	i. Pour tout 1 � i � n, les

x1; : : : ; xi sont appelés les paramètres de la tour (L0;L1; : : : ;Li).
Remarque. Avec les notations de la dé�nition précédente, on déduit de la proposition

4.1.2 que, pour tout 1 � i � n, le paramètre xi est un élément de Li.
Notation. Soit (L0;L1; : : : ;Ln) une tour de T. Gómez-Díaz de paramètres x1; : : : ; xn,

un entier i compris entre 1 et n et f 2 Li�1[Xi]. D'après la proposition 4.1.2, le

polynôme f est aussi un élément de Li�1[Xi]. La dé�nition précédente conduit alors

tout naturellement à noter f(xi) l'image de f dans l'anneau Li = Li.
Soient T = (L0;L1; : : : ;Ln) une tour de T. Gómez-Díaz de paramètres x1; : : : ; xn et un

système de T. Gómez-Díaz fwj = 0gj2E [ fwj;1 6= 0; : : : ; wj;kj 6= 0gj2F dans T . Par
dé�nition, il est clair que pour tout j 2 E, l'image de wj dans Lj, c'est-à-dire wj(xj),
est nulle et pour tout j 2 F , pour tout 1 � i � kj, l'image wj;ki(xj) de wj;ki dans Lj
est, en revanche, inversible et donc non nulle.

Proposition 4.1.3 Soient T = (L0;L1; : : : ;Ln) une tour de T. Gómez-Díaz de para�

mètres x1; : : : ; xn et T = fwj = 0gj2E [ fwj;1 6= 0; : : : ; wj;kj 6= 0gj2F un système de

T. Gómez-Díaz sans carré dans T . Celui-ci peut aussi s'écrire sous la forme :

T =

8>>>><>>>>:
exp1(x1)

exp2(x2)
...

expn(xn)

où, pour tout 1 � i � n, expi(xi) a trois possiblités :

� il n'y a aucune contrainte sur xi. En d'autres termes, le paramètre xi est égal à

Xi ;

� wi;1(xi) 6= 0; : : : ; wi;ki(xi) 6= 0 ;

� wi(xi) = 0,

avec wi;1(Xi); : : : ; wi;ki(Xi); wi(Xi) 2 Li�1[Xi], unitaires de degré strictement positif en

Xi et sans facteur carré. De plus, les polynômes wi;1(Xi); : : : ; wi;ki(Xi) n'ont pas de

facteur commun.

Preuve. Immédiate.�
On retrouve ainsi la description des systèmes triangulaires constructibles utilisés par

T. Gómez-Díaz au sein de ses programmes [28, dé�nition p.106]. Avec la terminologie

de [28], le paramètre xi est dit respectivement de type élément quelconque, exception

et algébrique dans le premier, deuxième et dernier cas de la proposition ci-dessus.
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Ainsi, d'après [28, théorème 3.1 p.69] et la proposition précédente, en chaque point d'un

calcul dans la clôture constructible dynamique, les di�érents paramètres sont soumis

à un ensemble de lois qui constitue un système de T. Gómez-Díaz sans carré dans une

tour (L0;L1; : : : ;Ln). Or, ce sont ces lois qui permettent de représenter les éléments

de la clôture constructible [28, section 3.2] comme le souligne l'exemple suivant (avec

K0 = Q).

Exemple. On considère le cas simple où un seul paramètre x1 a été introduit. On

suppose que x1 est de type exception, soumis à la contrainte :

x1 6= 0:

Par dé�nition, le paramètre x1 et l'anneau L1 sont respectivement égaux à X1 et à

Q[X1]X1
. De plus, le système T = fX1 6= 0g est clairement associé à la tour (L0;L1). En

particulier, l'image de T par l'applicationF (dé�nie dans la section 1.3.1) est le système

polynomial triangulaire vide. Ainsi, l'anneau K1 est égal à Q(X1). Or, les programmes

de T. Gómez-Díaz ne peuvent représenter tous les éléments de K1 = Q(X1) mais

seulement les éléments de la forme
f(X1)

X�
1

avec � 2 IN et f 2 P1, c'est-à-dire les

éléments de L1.

Ainsi, la structure algébrique sous-jacente à un calcul e�ectué dans K̂0 n'est pas Kn

mais la tour :

(L0;L1; : : : ;Ln):

4.2 Dynamisme des tours de T. Gómez-Díaz

La clôture constructible dynamique est un ensemble dynamique ou, plus précisé-

ment, un ensemble de dynamisme actif [28, section 4.2] : certaines opérations e�ectuées

au cours d'un calcul peuvent modi�er les éléments spéci�ques de la clôture que sont les

paramètres. En fait, ce n'est pas leur représentation qui peut être amenée à changer

mais l'ensemble des contraintes qu'ils véri�ent et donc, d'après la section précédente,

la tour de T. Gómez-Díaz (L0;L1; : : : ;Ln) dans laquelle s'e�ectue le calcul. C'est la

notion de scindage. Le but de cette section est de montrer que cette opération permet

d'e�ectuer des calculs comme si les anneaux Li (1 � i � n) étaient des corps.

On débute cette section en introduisant la notion d'ensemble de zéros d'une tour

de T. Gómez-Díaz. Celle-ci, combinée avec le lemme 4.2.2, fournit un cadre algébrique

pertinent pour modéliser les concepts de tests d'égalité et de scindages [28, section

3.3] qui constituent le coeur de l'évaluation dynamique simulée par les programmes de

T. Gómez-Díaz.

Notation. On désigne (toujours) par fK0 un corps algébriquement clos de degré de

transcendance in�ni sur K0.

Soit (L0;L1; : : : ;Ln) une tour de T. Gómez-Díaz. Le résultat suivant permet d'associer,
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pour tout 1 � i � n, un ensemble de points de fKi
0 à la tour (L0;L1; : : : ;Li). On rappelle

au préalable qu'étant donné un système constructible triangulaire faible fgj �j 0gj2E tF
dans Pn alors, pour tout 1 � i � n, le sous-ensemble de fKi

0 :

V (fgjgj2Ei)� V (
Y
j2Fi

gj)

est appelé l'ensemble des zéros du système fgj �j 0gj2Ei tFi (dé�nition 2.3.2).

Lemme 4.2.1 Soient (L0;L1; : : : ;Ln) une tour de T. Gómez-Díaz et deux systèmes

ffj �j 0gj2E tF et fgj �j 0gj2E tF associés à cette tour. Pour tout 1 � i � n, on note

Z1;i et Z2;i les ensembles de zéros des systèmes ffj �j 0gj2Ei tFi et fgj �j 0gj2Ei tFi. Alors
pour tout 1 � i � n :

Z1;i = Z2;i:

Preuve. Soit un entier i compris entre 1 et n. On note G1;i et G2;i les parties mul-

tiplicatives de Pi engendrées par ffjgj2Fi et fgjgj2Fi. De même, on désigne par H1;i

et H2;i les produits
Q
j2Fi fj et

Q
j2Fi gj. Les deux systèmes constructibles triangulaires

étant associés à une même tour, on déduit en particulier de la remarque e�ectuée p.130

que le noyau de 	i ne dépend pas du choix du système constructible. Ainsi, d'après le

théorème 1.2.1, on obtient alors l'isomorphisme :

qi(G1;i)
�1
�

Pi

ker	i

�
' qi(G2;i)

�1
�

Pi

ker	i

�
et donc d'après [46, proposition IV.2] l'égalité :

Sat(qi(G1;i)) = Sat(qi(G2;i)):

En particulier, l'image de H1;i par qi est un élément de Sat(qi(G2;i)). Ce qui est équiv-

alent à :

H1;i 2 Sat(G2;i) (mod ker	i)

et donc, d'après le lemme C.3.2, il existe un polynôme g de Pi, un entier � 2 IN et un

élément f de ker	i tels que :

g H1;i = H�
2;i + f:

De plus, par dé�nition, les ensembles Z1;i et Z2;i sont respectivement égaux à V (ker	i)

�V (H1;i) et à V (ker	i) � V (H2;i). Soit un point a de Z2;i. On déduit de l'égalité

précédente la relation :

(g H1;i)(a) = (H�
2;i + f)(a) = H�

2;i(a) 6= 0

puisque Z2;i est inclus dans V (ker	i). Ainsi, le point a n'annule pas le polynôme H1;i.

On a donc établi les relations :

Z2;i = V (ker	i)� V (H2;i) � V (ker	i)� V (H1;i) = Z1;i:

L'inclusion réciproque se démontre de manière analogue.�
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Ce résultat motive la notation suivante.

Notation. Soit T = (L0;L1; : : : ;Ln) une tour de T. Gómez-Díaz. Pour tout système

fgj �j 0gj2EtF associé à cette tour et pour tout 1 � i � n, on note Zeroi(T ) l'ensemble

des zéros du système fgj �j 0gj2EitFi.
Dé�nition 4.2.1 Soit une tour de T. Gómez-Díaz T = (L0;L1; : : : ;Ln). Pour tout

1 � i � n, l'ensemble Zeroi(T ) est appelé l'ensemble des zéros de la tour T .
Soit (L0;L1; : : : ;Ln) une tour de T. Gómez-Díaz. D'après le théorème 1.2.1 et la propo-

sition 4.1.2, il existe un système constructible triangulaire normalisé et sans carré dans

Pn tel que pour tout 0 � i � n, l'anneau Li est isomorphe à qi(Gi)
�1
�

Pi

ker	i

�
� En

particulier, pour tout 0 � i � n et pour tout f 2 Li, il existe u 2 Pi et v 2 Gi tels

que :

f =  i

 
qi(u)

qi(v)

!
=

	i(u)

	i(v)
�

Lemme 4.2.2 Soit une tour de T. Gómez-Díaz (L0;L1; : : : ;Ln). Alors pour tout 1 �
i � n et pour tout f = 	i(u)

	i(v)
2 Li :

8 a 2 Zeroi(T ); u(a) = 0, f = 0

et :

8 a 2 Zeroi(T ); u(a) 6= 0, f 2 L?i :
Preuve. Soit i un entier compris entre 1 et n. L'idéal ker	i étant radical sous l'hy-

pothèse de sans carré (corollaire 3.1.1), la première équivalence découle du théorème

2.3.2. La seconde est une conséquence immédiate du théorème 2.3.1 et de la proposition

4.1.2.�
Ce résultat permet d'introduire algébriquement les notions de tests d'égalités dans K̂0

et de scindages [28, section 3.3]. Ce sont ces opérations qui permettent d'e�ectuer l'é-

valuation dynamique avec les tours de T. Gómez-Díaz.

Ainsi, soient x1; : : : ; xn les paramètres successivement introduits au cours d'un cal-

cul dans K̂0. D'après [28, théorème 3.1 p.69] et la proposition 4.1.3, les paramètres

x1; : : : ; xn sont soumis à un ensemble de lois qui constitue un système de T. Gómez-

Díaz sans carré dans une tour (L0;L1; : : : ;Ln). D'après la proposition 4.1.2, il existe

un système constructible triangulaire normalisé et sans carré dans Pn tel que pour tout

0 � i � n :

Li = Li:
Pour tout 1 � i � n, on déduit alors du théorème 3.2.1 que l'anneau Li n'est pas,

en général, un corps. Cependant, on peut malgré tout e�ectuer des calculs avec les

éléments des anneaux Li (0 � i � n) comme s'il s'agissait e�ectivement de corps grâce

aux tests d'égalités dans K̂0.

On se donne un élément f de K̂0. Par dé�nition, f appartient à l'un des anneaux
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Li (0 � i � n). De plus, il existe u 2 Pi et v 2 Gi tels que f =
	i(u)

	i(v)
� E�ectuer le test

d'égalité :

f = 0 ?

c'est, par dé�nition, déterminer si :

1. u s'annule en tout point de Zeroi(T ) ;
2. u ne s'annule en aucun point de Zeroi(T ) ;
3. il existe un sous-ensemble non vide Vi de Zeroi(T ), avec Vi 6= Zeroi(T ), tel que
u ne s'annule pas sur Vi et s'annule sur Zeroi(T )� Vi.

La réponse est alors vrai dans le premier cas et faux dans le second. Ainsi, on déduit

du lemme 4.2.2 que f est identiquement nul dans le premier cas et inversible dans

le second. Que se passe-t-il dans le dernier cas ? Les programmes de T. Gómez-Díaz

scindent l'ensemble des lois subies par les paramètres et donc la tour T . Ils déterminent

alors deux nouvelles tours T1 et T2 de T. Gómez-Díaz telles que :

Zeroi(T1) = Vi et Zeroi(T2) = Zeroi(T )� Vi:

Il faut noter que T1 et T2 véri�ent les deux points fondamentaux :

Zeron(T1) \ Zeron(T2) = ; et Zeron(T1) [ Zeron(T2) = Zeron(T ):

La réponse est alors faux dans la tour T1 et vrai dans la tour T2. De plus, toujours

d'après le lemme 4.2.2, l'élément f est inversible dans T1 et identiquement nul dans T2.
Après ce test d'égalité, l'élément f est donc soit inversible, soit identiquement nul.

Ainsi, si on rencontre un élément non nul g de K̂0 au cours d'un calcul dans la clôture

constructible dynamique, celui-ci peut être rendu inversible après un éventuel scindage

au moyen du test d'égalité �g = 0 ?�. C'est en ce sens que K̂0 se comporte comme un

corps. On retrouve ainsi le principe de D5 [16, 17, 20] ainsi que la méthode de calculs

dans les anneaux Ki décrite par D. Lazard dans [47]. On peut noter que cela revient

aussi à scinder le produit
Q
a2Zeroi(T )K0(a) en :

Y
a2Zeroi(T )

K0(a) '
Y
a2Vi

K0(a)�
Y

a2Zeroi(T )�Vi
K0(a)

et e�ectuer alors le parallèle avec la notion de T-scindage de P. Aubry [5, dé�nition

5.1.1 p.74].

Il existe aussi une notion d'égalité dans les anneaux Li (0 � i � n) appelée égalité

grossière [28, section 3.2]. Celle-ci, contrairement à l'égalité dans K̂0, n'est évidemment

pas dynamique : deux éléments d'un anneau sont soit égaux, soit distincts. Schéma-

tiquement, elle détermine si deux éléments de Li (0 � i � n) sont égaux en utilisant la

relation d'équivalence (théorème C.3.1) qui dé�nit un anneau de fraction (voir exemples

dans [28] p.70,71).
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4.3 Un exemple illustré

Dans le chapitre suivant, on est amené à opérer des modi�cations aux programmes

de T. Gómez-Díaz. Le problème est que celles-ci n'apparaissent pas sur les arbres de

scindages associés aux calculs dans la clôture constructible dynamique K̂ d'un corps

K. Ces derniers, introduits dans [9, 28], permettent d'illustrer un calcul opéré dans K̂.

Aussi, le but de cette section est de proposer un concept plus �souple� que la notion

d'arbre de scindages qui laisse transparaître les futurs changements opérés au sein des

programmes de la clôture constructible dynamique. Sa pertinence sera donc justi�ée

a posteriori par le chapitre suivant. On ne donne pas une dé�nition de cet arbre, on

introduit celui-ci sur l'exemple très simple du cercle unité traité par les programmes

de T. Gómez-Díaz.

Soient n le nombre d'appels de parameter en un point d'un calcul et x1; x2; : : : ; xn
les paramètres successivement introduits. A chaque calcul dans K̂, on associe un arbre

binaire, i.e. un arbre pour lequel chaque n÷ud a au plus deux �ls. Plus précisément,

un n÷ud possède deux �ls si et seulement si il s'agit d'un test d'égalité pour lequel

les deux réponses true et false sont possibles, autrement dit, s'il s'agit d'un scindage.

L'exploration de cet arbre binaire se fait de la racine vers la feuille, en privilégiant

systématiquement le �ls �de gauche�, pour lequel la réponse est false, au détriment du

�ls de droite (réponse true).

Dé�nition 4.3.1 L'ensemble des contraintes véri�ées par les paramètres x1; : : : ; xn en

un point d'un calcul dans K̂ est appelé le cas courant.

D'après les sections précédentes, les paramètres x1; : : : ; xn sont soumis à un ensemble

de lois qui constitue un système de T. Gómez-Díaz sans carré dans une tour T =

(L0;L1; : : : ;Ln). Soient un entier i compris entre 1 et n et f 2 Li. Dans le cas d'un

scindage :

f = 0 ?

false��� � � �
true���

���

que devient le cas courant ? Par dé�nition, il est alors égal au nouvel ensemble de lois

subies par les paramètres x1; : : : ; xn dans la branche de calculs �false�.

Dé�nition 4.3.2 Le cas suivant correspond à l'ensemble des contraintes subies par les

paramètres x1; : : : ; xn dans la branche de calculs �true�.

Une fois arrivé à une feuille, les programmes �remontent� jusqu'au premier n÷ud pourvu

de deux �ls, �empruntent� alors la branche de droite et l'exploration se continue, en

privilégiant continuellement le �ls de gauche.

Exemple. On considère le cas très simple du cercle unité dans Q[X1; X2] :n
X2

2 +X2
1 � 1 = 0

Ce système est traduit dans les programmes de la clôture dynamique par :
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x:CL:= parameter('x)

y:CL:= parameter('y)

mustBeEqual(y**2+x**2-1,0)

où CL représente la clôture constructible dynamique de Q. Avec les notations adoptées

précédemment, les symboles x et y jouent le rôle de x1 et x2. On peut associer à

l'éxécution de cet exemple l'arbre binaire suivant.
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x := parameter(0x)
y := parameter(0y)

��
mustBeEqual(y2 + x2 � 1; 0)

��
X2

2 + x2 � 1 unitaire ?

true
��✤
✤
✤

X2
2 + x2 � 1 a un carré ?

��✤
✤
✤

x2 � 1 = 0 ?

false
��❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

true

��

(
y2 + x2 � 1 = 0

x2 � 1 6= 0

(
any y

x2 � 1 = 0

��
mustBeEqual(y2 + x2 � 1; 0)

������
��

mustBeEqual(y2; 0)

��
X2

2 unitaire ?

true
��✤
✤
✤

X2
2 a un carré ?

true
��✤
✤
✤

mustBeEqual(y; 0)

��(
y = 0

x2 � 1 = 0

Le but des paragraphes suivants est de montrer comment il faut lire et interpréter cet

arbre.

L'examen de la contrainte mustBeEqual(y2+x2�1; 0) débute par une première ques-

tion : le polynôme X2
2 + x2 � 1 de Q(x)[X2] est il unitaire ? La réponse est clairement
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oui, d'où la branche :

true
��✤
✤
✤

qui s'en suit. On passe alors à une deuxième question : le polynôme X2
2+x

2�1 a-t-il un

carré ? Il faut préciser qu'on retrouve ce schéma à chaque imposition d'une contrainte

(voir section 4.4.2). Puisque le paramètre x n'est soumis à aucune contrainte, celui-ci

est égal à l'indéterminée X1. De même, l'anneau L1 est égal à Q[X1]. Il s'agit donc de

répondre à la question :

DiscX2
(X2

2 + x2 � 1) 2 (L1)
? = (Q[X1])

? = (Q[x])? ?

Or, ce discriminant est égal à 4(x2 � 1) et s'annule donc en �1. La question induit

donc deux réponses possibles, suivant que l'expression polynomiale x2 � 1 est nulle ou

pas. Ce qui amène le scindage :

x2 � 1 = 0 ?

false��❧ ❧ ❧ ❧ ❧
true��❘❘❘❘❘

On rappelle que le programme privilégie la branche de gauche qui est toujours associée

à une réponse de type false. Le polynôme X2
2 + x2 � 1 est sans carré sous l'hypothèse

x2 � 1 6= 0. Puisqu'il n'y a pas d'autre contrainte à examiner, on obtient donc un

premier système constructible : (
y2 + x2 � 1 = 0

x2 � 1 6= 0

Le programme �remonte� alors au n÷ud x2 � 1 = 0 ? et choisit cette fois la branche de

droite (true). Avant de poursuivre, le cas courant est réactualisé : il est égal à ce qui

constituait justement le cas suivant au niveau du n÷ud x2 � 1 = 0 ? après réduction

(voir section 4.4.3) : (
any y

x2 � 1 = 0

Ainsi, dans un arbre de ce type, le système �gurant �en dessous� de la branche de

droite d'un scindage correspond toujours au cas suivant réduit. On le note mutnext. A

ce stade, le programme rééxamine chacune des contraintes du système de départ avec

mutnext comme nouveau cas courant. On peut noter que c'est le rôle de la fonction

parameter qui sera étudiée en détails dans le chapitre suivant. Dans l'exemple du cercle

unité, il n'y a qu'une contrainte : mustBeEqual(y2 + x2 � 1; 0). Elle est tout d'abord

réduite (section 4.4.2) par rapport à la contrainte x2�1 = 0. Cette étape est représentée

dans l'arbre par :

mustBeEqual(y2 + x2 � 1; 0)

������
mustBeEqual(y2; 0)
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Toutes les �èches de ce type renvoient systématiquement à une étape de réduction d'une

contrainte. On aboutit alors à la contrainte mustBeEqual(y2; 0). Le polynôme X2
2 est

unitaire et a clairement un carré. Cela se traduit par les deux branches successives :

X2
2 unitaire ?

true
��✤
✤
✤

X2
2 a un carré ?

true
��✤
✤
✤

mustBeEqual(y; 0)

On obtient alors le polynômeX2 (qui est bien unitaire et sans carré) et donc le deuxième

système : (
y = 0

x2 � 1 = 0

Finalement, les programmes de la clôture constructible dynamique décrivent le cercle

unité au moyen des deux systèmes :(
y = 0

x2 � 1 = 0
;

(
y2 + x2 � 1 = 0

x2 � 1 6= 0

4.4 Implantation

Cette section est consacrée aux domaines (au sens d'Axiom) des programmes de

T. Gómez-Díaz utilisés pour la manipulation des éléments de la clôture constructible

dynamique et la gestion des contraintes opérant sur les paramètres. On spéci�e, pour

chacun d'entre eux, la représentation (toujours au sens d'Axiom) de leurs éléments et

le fonctionnement d'une procédure appelée reduce [28, section 3.2]. Schématiquement,

son rôle est double : elle réduit les éléments de Li�1[Xi] modulo les polynômes qui

dé�nissent les paramètres xj (j < i) de type algébrique et elle simpli�e l'écriture des

fractions de Li si xi est de type exception.
Cette section constitue essentiellement un résumé du chapitre �Implantation� de [28]

dans le cas restreint d'un corps de base K0 de caractéristique nulle mais enrichi des

connections mathématiques avec les anneaux Ln.

4.4.1 Polynômes dynamiques

Ce domaine est très important. Il est utilisé pour la représentation des éléments de

la clôture et aussi dans la représentation des contraintes sur les paramètres. De plus, il

faut noter que l'opération de scindage repose entièrement sur le calcul du pgcd de ces

polynômes. On reviendra sur ce point dans le chapitre 6.1. Les polynômes dynamiques

sont représentés, au sens d'Axiom, par la liste de leurs coe�cients qui appartiennent à
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K̂0.

La réduction d'un polynôme de ce domaine consiste en la réduction de ses coe�cients.

De plus, son coe�cient dominant doit être grossièrement di�érent de 0 (voir [28] p.71),

donc non nul dans la branche de calculs courante.

4.4.2 Contraintes (ou lois) dynamiques

C'est le domaine créé pour la manipulation des contraintes (ou lois) sur les para�

mètres. Les polynômes qui apparaissent dans les lois sont toujours en une variable,

unitaires, de degré > 0 et sans carré lorsque la caractéristique du corps de base est

nulle. T. Gómez-Díaz représente les contraintes à l'aide de polynômes généralisés. Il

s'agit de polynômes dynamiques accompagnés de certaines informations, typiquement

le degré du polynôme dynamique et une �étiquette� qui spéci�e si le polynôme est sans

carré ou irréductible. Pour construire un polynôme généralisé à partir d'un polynôme

dynamique, ce dernier est rendu systématiquement unitaire et sans carré au moyen de

deux fonctions appelées makeGP et makeGPException. Plus précisément, une loi est

représentée par l'enregistrement à trois champs suivant :

[son symbole, son type; une liste de polynômes généralisés]

Soient n le nombre d'appels de parameter en un point d'un calcul et x1; x2; : : : ; xn les

paramètres successivement introduits. Si on désigne par loii la contrainte de niveau i,

c'est-à-dire la loi véri�ée par le paramètre xi, alors :

� si loii est de type élément quelconque (any xi), elle est représentée par :

[xi; anyElement ; [ ]];

� si loii est de type exception (P1(xi) 6= 0; : : : ; Pk(xi) 6= 0), elle est représentée par :

[xi; exception; [Pgen(P1); : : : ;Pgen(Pk)]]

où Pgen(P1); : : : ;Pgen(Pk) désignent les polynômes généralisés associés aux po�

lynômes dynamiques P1; : : : ; Pk ;

� en�n, si loii est de type algébrique (P (xi) = 0), elle est représentée par :

[xi; algebraic; [Pgen(P );Pgen(Q1); : : : ;Pgen(Qj)]]

où Pgen(P );Pgen(Q1); : : : ;Pgen(Qj) sont respectivement les polynômes généra�

lisés associés à P et Q1; : : : ; Qj. Ces derniers n'interviennent pas dans la con-

trainte (se reporter à [28] p.83). Cependant, ils constituent une information cachée

supplémentaire dans la mesure où ils véri�ent :

Q1(xi) 6= 0; : : : ; Qj(xi) 6= 0

La réduction d'une contrainte consiste en la réduction du polynôme dynamique de

chaque polynôme généralisé de la contrainte.
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4.4.3 Tours dynamiques

Ce domaine est utilisé pour la manipulation des tours de T. Gómez-Díaz. Une tour

dynamique est constituée d'une liste de lois et d'un entier naturel représentant son

niveau (compris entre 0 et le nombre total de lois de la tour). Ce dernier sépare ce qui

est connu de la tour de ce qui ne l'est pas encore. Ainsi, si le niveau d'une tour est nul,

cela signi�e que celle-ci n'a pas été étudiée à ce point du calcul, autrement dit, cela

correspond à un cas suivant. En revanche, si celui-ci est égal à i > 0, la tour dynamique

représente le cas courant à en un point d'un calcul où les i premières lois sont déjà

connues.

La réduction d'une tour consiste en la réduction de chacune des lois la composant.

4.4.4 Fractions dynamiques

Les éléments de ce domaine sont utilisés pour la représentation des éléments de K̂0.

D'après la section 4.2, une fraction dynamique peut s'interpréter comme un élément

de Ln. Plus précisément, une fraction dynamique est composée d'un polynôme dy-

namique (qui joue le rôle du numérateur) et d'un dénominateur dynamique. Ce dernier

représente un élément non nul de la clôture (voir [28] p.85).

Soient x1; x2; : : : ; xn les paramètres successivement introduits en un point d'un calcul

dans la clôture constructible dynamique. D'après [28, théorème 3.1 p.69] et la proposi-

tion 4.1.3, les paramètres sont soumis à un ensemble de contraintes qui constituent un

système de T. Gómez-Díaz sans carré :

fwj = 0gj2E [ fwj;1 6= 0; : : : ; wj;kj 6= 0gj2F
dans une tour (L0;L1; : : : ;Ln). Soit un entier i compris entre 1 et n. Si la loi courante

loii de niveau i est de type élément quelconque alors :

Li = Li�1[Xi]:

Autrement dit, dans ce cas, le numérateur de la fraction dynamique est un élément de

Li�1[Xi] et le dénominateur est égal à 1. Si loii est de type algébrique alors :

Li = Li�1[Xi]

hwii
�

La conclusion est alors identique au cas précédent, la seule di�érence se situant au

niveau de la réduction. Si la loi courante de niveau i est de type exception alors :

Li =� wi;1; : : : ; wi;ki ��1 (Li�1[Xi]):

Le numérateur reste donc un élément de Li�1[Xi] et le dénominateur est un élément

de la partie multiplicative � wi;1; : : : ; wi;ki �.
Dé�nition 4.4.1 Soit x 2 K̂0. Avec les notations adoptées dans cette section, l'élé�

ment x est de niveau 0 si x 2 L0 et est de niveau i (1 � i � n) si x 2 Li mais

x 62 Li�1.
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En résumé, un élément x de K̂0 de niveau i (1 � i � n) est représenté par une fraction
p

q
de Li où :

Type de la loi courante de niveau i algébrique, exception

élément quelconque

p est un élément de Li�1[Xi]

q est un élément de f1g � wi;1; : : : ; wi;ki �
La réduction d'une fraction dynamique est une opération plus �ne que celle opérée dans

les autres domaines. Dans le cas d'une loi de type élément quelconque, la réduction

se limite à celle du numérateur. Cette opération est connue puisque celui-ci est un

polynôme dynamique. Dans le cas contraire, on considère une fraction dynamique de

Li (1 � i � n) et on note loii la loi courante de niveau i. On reprend les notations du

paragraphe concernant les contraintes dynamiques. Une fois réduit, le numérateur num

est représenté, d'après ce qui précède, par un polynôme f de Li�1[Xi]. Le programme

tente alors de simpli�er la fraction (au sens classique du terme) avec toutefois une

nuance importante. Il faut obligatoirement simpli�er le numérateur et le dénominateur

par un élément de :

� Q1; : : : ; Qj �
si loii est de type algébrique ou par un élément de :

� P1; : : : ; Pk �
si loii est de type exception.

Il est important de noter que dans ce dernier cas, la simpli�cation s'opère par rapport

à l'ensemble multiplicatif G =� P1; : : : ; Pk � mais pas par rapport à Sat(G) comme le

montre l'exemple suivant.

Exemple. (inspiré de [28] p.89) On suppose n = 1 et le paramètre x1 soumis à la

contrainte de type exception :

x1 6= 0; (x1 � 2)(x1 � 3) 6= 0:

On considère la fraction dynamique :

f =
x1 � 2

(x1 � 2)(x1 � 3)
�

Le numérateur de f n'est divisible ni par x1, ni par (x1�2)(x1�3). Or, on souhaiterait

simpli�er f par p = x1 � 2. Bien que p appartienne à la saturation de G =� x1; (x1 �
2)(x1� 3) �, cela est impossible car, en revanche, le polynôme p n'appartient pas à G.

4.4.5 Clôture constructible dynamique

C'est évidemment le domaine fondamental des programmes de T. Gómez-Díaz.

Celui-ci est réservé à la manipulation des éléments de K̂0 et à l'implantation des
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trois fonctions parameter, mustBeEqual et mustBeDi�erent. Les deux dernières ont

été étudiées dans les sections précédentes. Du point de vue de l'utilisateur des pro-

grammes de la clôture constructible dynamique, le rôle de la procédure parameter se

limite à introduire un nouveau paramètre dans un calcul dans la clôture constructible

dynamique. En fait, le rôle de parameter ne se limite pas à générer des éléments de K̂0

comme il sera montré dans la section 5.3.

D'autre part, un élément x 2 K̂0 de niveau strictement positif est représenté (au sens

d'Axiom) par un enregistrement à deux champs :

[lev; fra]

où lev est le niveau de x et où fra est la fraction dynamique associée à x. Dans le cas

contraire, il est représenté par un élément de K0. En�n, la réduction de x consiste à

réduire fra par rapport à la loi courante de même niveau.



Chapitre 5

Adaptation de la notion de sans carré

de D. Lazard

D'après le chapitre précédent (section 4.3), la triangularisation du système con-

structible T = fX2
2 + X2

1 � 1 = 0g par les programmes de la clôture constructible

dynamique aboutit aux deux systèmes de T. Gómez-Díaz :(
y = 0

x2 � 1 = 0
;

(
y2 + x2 � 1 = 0

x2 � 1 6= 0

La section 4.3 a montré que la condition de sans carré est à l'origine de ce scindage.

Or, puisque T constitue aussi un système polynomial triangulaire faible, on peut alors

se demander ce que donne ce même exemple en utilisant cette fois la notion de sans

carré �polynomiale�. Le système polynomial triangulaire T est clairement normalisé et

sans carré. Ainsi, avec cette dé�nition de sans carré, la triangularisation du système T

s'opérerait de la manière suivante :

x : CL := parameter(0x)
y : CL := parameter(0y)

��
mustBeEqual(y2 + x2 � 1; 0)

��
X2

2 + x2 � 1 unitaire ?

true
��✤
✤
✤

X2
2 + x2 � 1 a un carré ?

false
��✤
✤
✤

(
y2 + x2 � 1 = 0

any x

145
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En utilisant la condition de sans carré polynomiale, on réduit donc le nombre de

scindages sur cet exemple. Ce n'est pas surprenant puisque, d'après la proposition

3.2.2, celle-ci est plus faible que la condition de sans carré constructible. Il serait alors

intéressant, dans le but de diminuer le nombre de scindages de ce type, de privilégier,

dans les programmes de la clôture constructible, la notion de sans carré polynomiale.

Dans ce but, on adapte, dans la première section, cette propriété aux polynômes dy-

namiques : le discriminant d'un polynôme dynamique d'indice i doit être inversible

dans Ki�1 i.e. non diviseur de zéro dans Li�1. Ainsi, d'après la section 4.4.4, cela né-

cessite de pouvoir rendre inversible l'image d'un élément de Li�1 dans l'anneau Ki�1.
C'est le rôle de la fonction makeInvertibleLazard qui est directement inspirée d'un al-

gorithme proposé dans [47]. Le changement de dé�nition de sans carré au sein des

programmes de T. Gómez-Díaz n'est pas sans poser quelques problèmes (section 5.2).

Ceux-ci sont résolus en modi�ant complétement une procédure clé des programmes de

T. Gómez-Díaz : la procédure parameter (section 5.3).

5.1 La fonction makeInvertibleLazard

Soient n le nombre d'appels de parameter en un point d'un calcul dans la clôture

constructible dynamique K̂0 de K0 et f un élément de K̂0 de niveau i (1 � i � n). Si

on e�ectue un test d'égalité sur f ou si on lui impose une contrainte, on travaille sur

le numérateur p de la fraction dynamique représentant f . Celui-ci est donc, d'après la

section 4.4.4, un élément de Li�1[Xi]. Les programmes de T. Gómez-Díaz construisent

alors le polynôme généralisé associé à p à l'aide des fonctions makeGP et makeGPEx-

ception (voir section 4.4.2). Schématiquement, cela se fait en deux étapes :

� rendre p unitaire ;

� rendre p sans carré au sens de T. Gómez-Díaz.

C'est donc à ce niveau qu'il faut introduire la notion de sans carré polynomiale. Il s'agit

de l'adapter au contexte des polynômes dynamiques. En e�et, le polynôme p est un

élément de Li�1[Xi] et pas de Pi. Le théorème 1.3.1 résoud ce problème car il permet

d'interpréter Li�1 comme un sous-anneau de Ki�1. L'adaptation est alors simple : il

faut que le discriminant d'un polynôme de Li�1[Xi] soit inversible dans Ki�1. Cela
nécessite donc une fonction capable de déterminer si un élément de Li�1 est inversible
dans Ki�1. L'idée est de s'inspirer d'un algorithme proposé par D. Lazard dans [47]

dont le rôle est de tester l'inversibilité d'un polynôme de Pn par rapport à un ensemble

triangulaire de D. Lazard (voir annexe A). L'évaluation dynamique permet alors de

transformer ce simple test en une fonction appelée makeInvertibleLazard qui rend, si

besoin est, un élément de Li�1 inversible dans Ki�1.

Soit n le nombre d'appels de parameter en un point d'un calcul dans la clôture

constructible dynamique. Dans la section 4.1, on a établi que l'ensemble des lois subies

par les paramètres, c'est-à-dire le cas courant, constitue un système de T. Gómez-Díaz

sans carré dans une tour T = (L0;L1; : : : ;Ln).
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Dé�nition 5.1.1 Avec les notations ci-dessus, la tour T est dite dé�nie par le cas

courant.

D'après la proposition 4.1.2, il existe un système constructible triangulaire normalisé

fgj �j 0gj2EtF associé à cette tour tel que pour tout 0 � i � n, l'anneau Li soit égal à

Li. Il est clair que fgj = 0gj2E constitue un système polynomial triangulaire régulier

dans Pn. Ainsi, en un point d'un calcul dans K̂0, cela a un sens de considérer, pour

tout 0 � i � n, l'anneau Ki.

De plus, d'après le théorème 1.3.1, pour tout 0 � i � n, il existe un homomorphisme

d'anneaux unitaires "i qui rend commutatif le diagramme suivant :

Pi

	i

��

�i ��
�

Ki

Li
� � "i

���������

Pour tout 0 � i � n, on peut donc interpréter Li comme un sous-anneau de Ki par

l'homomorphisme injectif "i. Ainsi, dans toute la suite de chapitre, pour tout 0 � i � n,

on identi�e un élément f de Li et son image par "i.

Dé�nition 5.1.2 Soient n le nombre d'appels de parameter en un point d'un calcul

dans la clôture constructible dynamique et :

(L0;L1; : : : ;Ln)

la tour de T. Gómez-Díaz dé�nie par le cas courant. Pour tout 1 � i � n et pour tout

p 2 Li�1[Xi], le polynôme p est dit sans carré au sens de T. Gómez-Díaz si :

DiscXi
(p) 2 L?i�1

et il est dit sans carré au sens de D. Lazard si :

DiscXi
(p) 2 K?

i�1:

Remarque. D'après le théorème 1.3.2, un polynôme p 2 Li�1[Xi] est sans carré au

sens de D. Lazard si et seulement si :

DiscXi
(p) 62 Div(Li�1):

Exemple. On pose n = 2 et on suppose que les paramètres x1 et x2 ne sont soumis à

aucune contrainte. La tour de T. Gómez-Díaz dé�nie par le cas courant est :

(L0 = K0;L1 = K0[X1];L2 = K0[X1; X2]):

Ainsi, le système vide est associé à cette tour et les paramètres x1 et x2 sont donc

respectivement égaux à X1 et X2. De plus, les anneaux Ki (i = 1; 2) sont égaux par

dé�nition à :

K1 = K0(X1) et K2 = K0(X1; X2):
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On considère le polynôme p = X2
2+x

2
1�1 de L1[X2]. Son discriminant est �4(x21�1) =

�4(X2
1 � 1). Par suite, celui-ci est inversible dans K1 mais pas dans L1. Le polynôme

p est donc sans carré au sens de D. Lazard mais pas au sens de T. Gómez-Díaz.

Le résultat suivant est certes trivial mais il n'en constitue pas moins la motivation

principale de ce chapitre.

Lemme 5.1.1 La condition de sans carré de T. Gómez-Díaz est plus forte que celle

de D. Lazard.

Preuve. Immédiate par dé�nition des deux notions de sans carré.�
A�n d'implanter la condition de sans carré de D. Lazard au sein des programmes de

T. Gómez-Díaz, il faut donc construire un algorithme qui, pour tout 0 � i � n, teste

si un élément de Li est inversible dans Ki et le cas échéant, le rende e�ectivement

inversible. Dans ce but, on établit le résultat suivant qui est à rapprocher de [47,

proposition 5.2 p.154].

Proposition 5.1.1 Soient ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier

dans Pn, un entier i compris entre 1 et n et un polynôme p de Ki�1[Xi] de degré

strictement positif.

1. Si i 62 E et lc(p) 2 K?
i�1 alors l'image de p est inversible dans Ki ;

2. si i 2 E et ResXi
(p;�i�1[Xi](fi)) 2 K?

i�1 alors l'image de p est inversible dans

Ki.

Preuve. Si i 62 E et lc(p) 2 K?
i�1 alors le polynôme p n'est pas un diviseur de zéro

dans Ki�1[Xi]. Puisque l'anneau Ki est égal à Frac(Ki�1[Xi]), il su�t d'appliquer le

lemme C.3.7 pour conclure.

Dans le cas contraire, il apparaît tout d'abord que le polynôme �i�1[Xi](fi) est de

degré strictement positif par hypothèse de régularité. On note r le résultant de p et

de �i�1[Xi](fi). D'après [56, lemme 7.2.1 p.228], il existe deux polynômes u et v de

Ki�1[Xi] tels que :

u p+ v�i�1[Xi](fi) = r:

Puisque le résultant est inversible, il existe s 2 Ki�1 tel que :

s u p+ s v�i�1[Xi](fi) = s r = 1:

Ce qui implique :

inji(�i(s u)) inji(�i(p)) = 1:

D'où le résultat.�
Notation. Soient ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire régulier dans

Pn, un entier i compris entre 1 et n et un élément f de Ki. Si i 62 E alors il existe

p; q 2 Ki�1[Xi] avec q 62 Div(Ki�1[Xi]) tels que f soit égal à p

q
� De même, si i 2 E, il ex-

iste p; q 2 Ki�1[Xi] avec degXi
(p) < degXi

(�i�1[Xi](fi)); degXi
(q) < degXi

(�i�1[Xi](fi))

et �i(q) 62 Div
 

Ki�1[Xi]

h�i�1[Xi](fi)i

!
tels que f s'écrive aussi sous cette forme. Le polynôme
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p de Ki�1[Xi] est alors appelé le numérateur de f .

Soient n le nombre d'appels de parameter en un point d'un calcul dans la clôture

constructible dynamique, T = (L0;L1; : : : ;Ln) la tour de T. Gómez-Díaz dé�nie par

le cas courant et fgj �j 0gj2EtF un système associé à T . Par dé�nition, les anneaux

Li = Li et Ki (0 � i � n) sont dé�nis par les mêmes �pas algébriques� (les polynômes

gj avec j 2 E). En pratique, il est donc possible de simuler un calcul dans les anneaux

Ki (0 � i � n) : il su�t de ne pas tenir compte des lois de type exception en les traitant

comme les lois de type élément quelconque. Ainsi, une fraction dynamique f de niveau

i (1 � i � n), c'est-à-dire un élément de Li, peut alors s'interpréter comme un élément

de Ki. En particulier, le numérateur de f vu comme élément de Ki, est simplement le

numérateur de la fraction dynamique f 1.

Notation. Soit h un élément de Li (0 � i � n). On note h =L 0 si h est identiquement

nul. Il s'agit de l'égalité grossière à zéro (section 4.2).

La proposition précédente motive l'algorithme suivant (qui est à rapprocher de la fonc-

tion invertible ? proposée dans [47]).

makeInvertibleLazard(f)

entrée : un élément f de Li (0 � i � n) ;

sortie : après exécution de cette procédure, l'image de f dans Ki

est inversible si et seulement si f 6=L 0.

Début

Si f =L 0 alors STOP

Si f 2 K0 alors STOP

p := numérateur de f

i := indice de p

loii := loi courante de niveau i

Si loii est de type élément quelconque ou exception alors

makeInvertibleLazard(lc(p))

Sinon

g := polynôme dé�nissant loii
res := ResXi

(p; g)

Si res =L 0 alors

p = 0 ?

STOP

makeInvertibleLazard(res)

Fin

Preuve. On e�ectue tout d'abord la remarque triviale suivante. Soient j 2 Ei et un

élément g de Kj. Il est clair que g 2 K?
j si et seulement si l'image du numérateur

de g est inversible dans Kj. Cela légitime le fait de ne considérer à chaque étape de

1Si on adopte un point de vue purement algébrique, cela ne présente rien de surprenant puisque

Frac(Li) = Ki
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l'algorithme que le numérateur de l'élément f .

De plus, il est clair que l'algorithme s'arrête au bout d'un nombre �ni d'étapes. En e�et,

étant donné un polynôme p de Kj�1[Xj] (j 2 Ei) obtenu en un point de l'algorithme,

on itère celui-ci (s'il y a lieu) avec lc(p) ou res qui sont des éléments de Kj�1. Par suite,
leurs numérateurs sont des polynômes d'indice inférieur ou égal à j � 1. Ainsi, chaque

appel récursif de l'algorithme fait chuter strictement l'indice du numérateur p, ce qui

montre le résultat souhaité.

Par ailleurs, celui-ci peut se terminer de trois manières di�érentes.

� Si on exécute l'algorithme avec un élément f =L 0 de Li alors il s'arrête par

construction à la première ligne. En fait, il est facile de véri�er que cette condition

est nécessaire et su�sante.

� L'algorithme s'arrête dès que f est un élément non nul de K0. Il faut noter que

f est alors inversible dans K0.

� En�n, si res =L 0 alors l'algorithme s'arrête après le test d'égalité p = 0 ? (avec

p 2 Kj�1[Xj] et j 2 Ei). Il faut noter que par construction de l'algorithme, le

polynôme p n'est pas grossièrement égal à 0 avant le test p = 0 ? (car c'est le

numérateur d'une fraction f avec f 6=L 0). En particulier, après le test, il y

a donc obligatoirement une branche false. De plus, on sait que les programmes

de T. Gómez-Díaz privilégient la branche false. Ainsi, d'après la section 4.2, cela

implique que l'image de p est alors inversible dans Lj et donc, a fortiori, inversible
dans Kj.

L'algorithme s'arrête donc en exhibant un élément inversible dans Kj (0 � j < i) si

et seulement si on l'exécute avec un élément non grossièrement nul de Li. Cet élément

est calculé par une suite d'opérations �lc� et �res� à partir de l'élément f de Li avec
lequel on exécute l'algorithme (aux dénominateurs près).

De plus, à chaque étape, le polynôme p véri�e les implications suivantes d'après la

proposition 5.1.1 : (
lc(p) 2 K?

j�1 ) p 2 K?
j (si j 62 Ei);

res 2 K?
j�1 ) p 2 K?

j (si j 2 Ei):

De proche en proche, on en déduit (en utilisant la remarque triviale précédente) que si

l'algorithme s'arrête sur un élément inversible dans Kj (0 � j < i) alors cela implique

que f est inversible dans Ki. Par suite, d'après ce qui précède, si on exécute l'algorithme

avec un élément f 6=L 0 alors, en sortie, l'élément f est inversible. Ce qu'il fallait

montrer.�
En fait, makeInvertibleLazard(f) retourne en pratique un booléen (noté bool). On

rappelle que le but de l'algorithme est de rendre un polynôme q de Li[Xi+1] sans carré

au sens de D. Lazard. Pour des raisons explicitées dans la section suivante, le rôle de

bool est de détecter si cela nécessite d'e�ectuer des opérations susceptibles de provoquer

des scindages. C'est le cas, par exemple, du test p = 0 ? dans l'algorithme précédent.

De plus, on exécute en pratique l'algorithme avec le discriminant f de q. Si celui-ci est
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grossièrement égal à zéro, il faut alors rendre q sans carré, ce qui peut aussi amener

des scindages. C'est pourquoi le booléen bool est faux si et seulement si :

� l'élément f est grossièrement égal à zéro ;

� ou l'algorithme s'arrête après avoir e�ectué le test d'égalité p = 0 ?.

Avec cette légère modi�cation, on obtient �nalement l'algorithme suivant.

makeInvertibleLazard(f)

entrée : un élément f de Li (0 � i � n) ;

sortie : un booléen qui est vrai si et seulement si l'algorithme prend

�n en exhibant un élément non grossièrement nul de K0.

Après exécution de cette fonction, l'image de f dans Ki est

inversible si et seulement si f 6=L 0.

Début

Si f =L 0 alors retourner faux

Si f 2 K0 alors retourner vrai

p := numérateur de f

i := indice de p

loii := loi courante de niveau i

Si loii est de type élément quelconque ou exception alors

makeInvertibleLazard(lc(p))

Sinon

g := polynôme dé�nissant loii
res := ResXi

(p; g)

Si res =L 0 alors

p = 0 ?

retourner faux

makeInvertibleLazard(res)

Fin

L'implantation de l'algorithme nécessite un certain nombre de fonctions qui se trouvent

déjà dans les programmes de T. Gómez-Díaz. Ainsi, il faut avoir accès à la loi courante

d'un niveau donné. C'est le rôle de law. Si mutcas désigne le cas courant, l'instruction :

law(mutcas; x:ctble:lev)

renvoie la loi courante de même niveau que x. D'autre part, on utilise les fonctions

numerator et rawLeadingCoe�cient qui, comme leurs noms l'indiquent, retournent res�

pectivement le numérateur d'une fraction dynamique et le coe�cient dominant d'un

polynôme dynamique. En�n, étant donnée une loi de type algébrique, il faut une fonc-

tion donnant accès au polynôme généralisé la représentant et par conséquent, une autre

qui extrait de ce dernier le polynôme dynamique. Ces deux fonctions existent et ont

pour noms de�ningPolynomial et polynomial.

Muni de ces informations, on peut alors comprendre sans peine le code de la fonction

makeInvertibleLazard :
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makeInvertibleLazard(y) ==

y:= reduce(y)$$

y case rat =>

++ y has level 0 ++

(y.rat =$K 0) => false

true

loi:= law(mutcas,y.ctble.lev)$Cas

++ loi is the current law of level y.ctble.lev

num:= numerator(y.ctble.frac)$Fra

anyElement? loi or exception? loi =>

++ loi is an anyElement law

++ or an exception law

lcnum:= rawLeadingCoefficient(num)$Pol

makeInvertibleLazard(lcnum)

++ loi is an algebraic law

f:= definingPolynomial(loi)

f1:= polynomial(f)$Gpol

res:= resultant(num,f1)$Pol

rawZero?(res) => (y =$$ 0)

makeInvertibleLazard(res)

Il reste à combiner makeInvertibleLazard avec les fonctions makeGP et makeGPEx-

ception qui construisent le polynôme généralisé associé à un polynôme dynamique p.

La première e�ectue ce travail si la loi courante de même niveau que p est de type

algébrique ou élément quelconque, la seconde, dans le cas d'une loi de type exception.

Les modi�cations à apporter à makeGP sont des plus naturelles. Ainsi, étant donné un

polynôme dynamique p unitaire, il su�t de remplacer, dans cette fonction, l'instruc-

tion :

p := makeSquarefree(p)

qui rend p sans carré au sens de T. Gómez-Díaz par l'algorithme suivant :

disc := discriminant(p)

Si disc 6=L 0 alors

bool := makeInvertibleLazard(disc)

Sinon

p := makeSquarefree(p)

On privilégie bien ainsi la notion de sans carré de D. Lazard. De plus, si disc =L 0,

cela signi�e que le polynôme p a un carré (au sens classique du terme). L'instruction

makeSquarefree(p) rend alors p sans carré au sens de T. Gómez-Díaz 2 donc, d'après

la proposition 5.1.1, sans carré au sens de D. Lazard.

2Malheureusement, cette approche présente un inconvénient. En e�et, les systèmes y2 + x2 � 1 et

(y2+x2�1)2 donnent des résultats di�érents. La solution à ce problème n'est pas du tout triviale car

il semble que cela reviendrait à implanter la propriété de régularité. Plus précisément, sur cet exemple,
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En ce qui concerne la fonction makeGPException, la gestion des dénominateurs fait

que les modi�cations à opérer sont plus subtiles. On reprend ainsi un exemple de [28]

p.84. On introduit un paramètre x et on e�ectue le test d'égalité :

(x� 2)(x� 3)2 = 0 ?

La contrainte obtenue dans le cas de la réponse false n'est pas (x � 2)(x � 3) 6= 0

mais x � 2 6= 0, x � 3 6= 0. Si on devait garder au contraire (x � 2)(x � 3) 6= 0, cela

ne serait pas sans poser certains problèmes (voir [28] p.84, 85 et 89). Ainsi, lorsque

les programmes de T. Gómez-Díaz créent une loi de type exception dé�nie par un

polynôme dynamique p, ils e�ectuent tout d'abord une décomposition sans carré de

p en utilisant l'algorithme de D. Yun [55] dans la fonction makeGPException. Sur cet

exemple, en décomposant le polynôme (x� 2)(x� 3)2, on obtient les deux polynômes

x � 2 et x � 3. Cette décomposition sans carré est fondamentale dans la gestion des

dénominateurs. C'est pourquoi, après avoir rendu le polynôme dynamique p unitaire,

la nouvelle procédure makeGPException suit le schéma suivant :

disc := discriminant(p)

Si disc 6=L 0 alors

bool := makeInvertibleLazard(disc)

Sinon

lp := décomposition sans carré de p

Si jlpj = 1 alors p := lp:1

Sinon

p := makeSquarefree(p)

construire le polynôme généralisé gpol associé à p

Il faut bien noter que la décomposition sans carré du polynôme p est �dynamique� dans

la mesure où si lp est égale à la liste :

[p1; : : : ; pr]

alors, pour tout 1 � i � r, le polynôme pi est sans carré au sens de T. Gómez-Díaz.

Ainsi, si jlpj = 1, le polynôme p est alors égal à l'unique élément de lp et est donc

sans carré au sens de T. Gómez-Díaz d'après ce qui précède. Dans le cas contraire, il

su�t de rendre p sans carré (au sens classique du terme) à l'aide de l'instruction p :=

makeSquarefree(p).

le discriminant de p = (y2+x2� 1)2 étant nul, on est amené à calculer un pgcd unitaire de p et @p

@y
et

donc à considérer le polynôme q = (x2�1) (y2+x2�1). Si on suit l'approche de T. Gómez-Díaz, il faut

e�ectuer un scindage pour rendre unitaire q (puisque lc(q) n'est pas inversible dans L1 = Q[x]). En
revanche, le polynôme q est régulier dans le sens où lc(q) est inversible dansK1 = Q(x). Il s'agirait donc
de diviser sans scindage q par lc(q) (dansK1) tout en gardant l'information �l'expression lc(q) = x2�1
est désormais supposée non nulle�.
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5.2 Problèmes

Cette section est consacrée à la triangularisation par les programmes de la clôture

constructible dynamique de deux systèmes polynomiaux dans Q[X1; X2; X3] en util-

isant désormais la nouvelle notion de sans carré. Les problèmes mis en évidence sur

ces deux exemples montrent que cette stratégie doit s'accompagner d'une modi�cation

d'une procédure centrale de ces programmes.

On considère l'exemple suivant avec la nouvelle notion de sans carré :

T1 =

(
X1X3 +X2 = 0

X2
2 +X1 = 0

Ce système se traduit dans la clôture constructible comme suit :

x:CL:= parameter('x)

y:CL:= parameter('y)

z:CL:= parameter('z)

mustBeEqual(y^2+x,0) and

mustBeEqual(x*z+y,0)

avec pour résultat : 8>><>>:
z +

y

x
= 0

y2 + x = 0

x 6= 0

;

8><>:
any z

y2 = 0

x = 0

On remarque un problème de taille : on obtient dans le deuxième système l'équation

y2 = 0 au lieu de l'équation y = 0 et donc un polynôme qui est un carré ! Quel est

l'origine de ce problème ?

On introduit les trois paramètres x; y et z. Le polynôme X2
2 + x est unitaire et sans

carré au sens de D. Lazard. En e�et, le paramètre x n'étant soumis à aucune contrainte,

l'anneau K1 est égal à Q(X1). Par suite, le discriminant de X2
2 + x, égal à �4 x, c'est-

à-dire �4X1, est bien inversible dans K1. Il n'y a donc pas de scindage à ce niveau.

En revanche, le polynôme xX3 + y n'est pas unitaire. D'où le scindage :

x = 0 ?

false

��✈ ✈ ✈ ✈ ✈
true

��❍
❍❍❍❍

A ce stade, le programme stocke le cas suivant. C'est ce qui correspondra au cas courant

lorsque le programme empruntera la branche true. On le note mutnext. Celui-ci est

égal à :

mutnext = [x = 0; y2 + x = 0; any z]:

Avant de �suivre� la branche true, le programme réduit tout d'abord mutnext, i.e. il

réduit successivement les polynômes composant les lois de cette tour. Ce qui se traduit
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par la réduction du polynôme X2
2 +x modulo x. Le cas courant mutnext est alors égal

à :

mutnext = [x = 0; y2 = 0; any z]:

Le programme impose alors les deux contraintes du système initial aux trois paramètres

x; y; z avec mutnext comme cas courant. Celles-ci sont clairement compatibles avec

mutnext et par conséquent, le laissent inchangé. A la �n de cette branche, on obtient

alors le deuxième système :

[x = 0; y2 = 0; any z]

Ainsi, avec la condition de sans carré de D. Lazard, les programmes de T. Gómez-Díaz

triangularisent le système T1 de la manière suivante :
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x := parameter(0x)
y := parameter(0y)
z := parameter(0z)

��
mustBeEqual(y2 + x; 0)

��
X2

2 + x unitaire ?

true ��✤
✤

X2
2 + x a un carré ?

false ��✤
✤

mustBeEqual(xz + y; 0)

��
xX3 + y unitaire ?

��✤
✤

x = 0 ?

false

��❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦
true

��❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚

X3 +
y

x
a un carré ?

false
��✤
✤
✤

8><>:
any z

y2 = 0

x = 0

��

8>><>>:
z +

y

x
= 0

y2 + x = 0

x 6= 0

mustBeEqual(y2 + x; 0)

��
����
����

mustBeEqual(0; 0)

true ��
mustBeEqual(xz + y; 0)

������
mustBeEqual(y; 0)

true
��8><>:

any z

y2 = 0

x = 0

Que se passe-t-il sur ce même exemple avec l'approche de T. Gómez-Díaz ?

On introduit les trois paramètres x; y et z. La tour de T. Gómez-Díaz dé�nie par le cas

courant est :

(L0 = Q;L1 = Q[X1];L2 = Q[X1; X2];L3 = Q[X1; X2; X3]):
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Le polynôme X2
2 + x n'est donc pas sans carré au sens de T. Gómez-Díaz. En e�et, le

discriminant de X2
2 + x, égal à �4 x, c'est-à-dire �4X1, n'est pas inversible dans L1.

Par suite, il y a �déjà� un scindage à ce niveau, à savoir :

x = 0 ?

false

��✈ ✈ ✈ ✈ ✈
true

��❍
❍❍❍❍

Dans la branche false, le polynôme xX3 + y peut être alors rendu unitaire. Dans

l'autre branche, le polynôme xX3 + y est nul (puisque les contraintes sur x et y sont

x = 0 et y = 0). Cette fois, la triangularisation de T1 s'opère ainsi :
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x := parameter(0x)
y := parameter(0y)
z := parameter(0z)

��
mustBeEqual(y2 + x; 0)

��
X2

2 + x unitaire ?

true ��✤
✤

X2
2 + x a un carré ?

��✤
✤

x = 0 ?

false

��❥ ❥ ❥ ❥ ❥ ❥ ❥ ❥ ❥ ❥
true

��❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚

mustBeEqual(xz + y; 0)

��

8><>:
any z

any y

x = 0

��
xX3 + y unitaire ?

��✤
✤ mustBeEqual(y2 + x; 0)

������
x = 0 ?
false

��✤
✤ mustBeEqual(y2; 0)

��
X3 +

y

x
a un carré ?

false ��✤
✤

X2
2 unitaire ?

true

��✤
✤
✤
✤

8>><>>:
z +

y

x
= 0

y2 + x = 0

x 6= 0

X2
2 a un carré ?

true

��✤
✤
✤
✤

mustBeEqual(y; 0)

true ��
mustBeEqual(xz + y; 0)

������
mustBeEqual(0; 0)

true
��8><>:

any z

y = 0

x = 0
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Ainsi, en sortie, on obtient le résultat :8>><>>:
z +

y

x
= 0

y2 + x = 0

x 6= 0

;

8><>:
any z

y = 0

x = 0

Le fait d'avoir scindé �plus tôt� a donc permis d'éviter le problème précédent.

Ainsi, avec la nouvelle notion de sans carré, les polynômes dé�nissant les lois d'un cas

suivant ne sont donc pas nécessairement sans carré (au sens classique). Malheureuse-

ment, ce n'est pas le seul type de problème engendré par l'implantation de la notion

de sans carré de D. Lazard comme le montre l'exemple suivant :

T2 =

(
(X3

1 �X1)X
2
3 �X3 = 0

X2
2 +X2

1 = 0

Sa traduction dans la clôture constructible est :

x:CL:= parameter('x)

y:CL:= parameter('y)

z:CL:= parameter('z)

mustBeEqual(y^2+x^2,0) and

mustBeEqual((x^3-x)*z^2-z,0)

Avec la nouvelle dé�nition de sans carré, on obtient alors le résultat :8>><>>:
z2 � z

x3 � x
= 0

y2 + x2 = 0

x3 � x 6= 0

;

8><>:
z = 0

y2 + x2 = 0

x3 � x = 0

Le premier système ne présente pas d'anomalie. Dans le second, le polynôme X2
2 + x2

n'est pas sans carré au sens de D. Lazard. En e�et, le discriminant de X2
2 + x2 est égal

à �4x2. On note toujours �1 la projection de Q[X1] dans
Q[X1]

hX3
1 �X1i

� Il est clair que
�1(�4X2

1 ) est un diviseur de zéro. Ce qui implique :

inj1(�1(�4X2
1 )) = �1(�4X2

1 ) 62 K?
1 = Frac

 
Q[X1]

hX3
1 �X1i

!?

où inj1 est l'injection canonique de
Q[X1]

hX3
1 �X1i

dans son anneau total des fractions.

Or, d'après le théorème 1.3.1 et par dé�nition du paramètre x, l'image de �4X2
1 par

�1 est aussi égale à :

"1(	1(�4X2
1 )) = "1(�4x2):

Ainsi, cela implique que "1(DiscX2
(X2

2 + x2)) n'est pas inversible dans K1:

Si on analyse le déroulement des programmes sur cet exemple, on constate que le
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premier scindage intervient au niveau du polynôme (x3 � x)X2
3 � X3 où il s'agit de

le rendre unitaire. En e�et, le polynôme X2
2 + x2 est unitaire. Puisqu'il n'y a pas de

contrainte sur x, l'anneau K1 est égal à Q(X1) et le paramètre x à X1. Par suite, le

discriminant de X2
2 + x2 est égal à �4X2

1 et est donc bien inversible dans K1.

Ainsi, le premier scindage est :

x3 � x = 0 ?
false
��❧ ❧ ❧ ❧ ❧ true

��❘❘❘❘❘

Le cas suivant, noté mutnext, est alors égal à :

mutnext := [x3 � x = 0; y2 + x2 = 0; any z]:

On peut noter qu'il est déjà réduit. De plus, la contrainte y2 + x2 = 0 est évidemment

compatible avecmutnext et ne le modi�e donc pas. En�n, la deuxième contrainte ((x3�
x)z2 � z = 0), après réduction, devient z = 0 et ne provoque pas de scindage. L'arbre

binaire suivant illustre la triangularisation du système T2 menée par les programmes

de T. Gómez-Díaz avec la condition de sans carré de D. Lazard.
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x := parameter(0x)
y := parameter(0y)
z := parameter(0z)

��
mustBeEqual(y2 + x2; 0)

��
X2

2 + x2 unitaire ?

true ��✤
✤

X2
2 + x2 a un carré ?

false ��✤
✤

mustBeEqual((x3 � x)z2 � z; 0)

��
(x3 � x)X2

3 �X3 unitaire ?

��✤
✤

x3 � x = 0 ?

false
��❥ ❥ ❥ ❥ ❥ ❥ ❥ ❥

true

��

X2
3 �

1

x3 � x
X3 a un carré ?

false

��✤
✤
✤

8><>:
any z

y2 + x2 = 0

x3 � x = 0

��

8>>><>>>:
z2 � 1

x3 � x
z = 0

y2 + x2 = 0

x3 � x 6= 0

mustBeEqual(y2 + x2; 0)

��
����
����

mustBeEqual(0; 0)

true ��
mustBeEqual((x3 � x)z2 � z; 0)

������
mustBeEqual(z; 0)

true
��8><>:

z = 0

y2 + x2 = 0

x3 � x = 0

Pour éviter le problème rencontré dans le système :8><>:
z = 0

y2 + x2 = 0

x3 � x = 0
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il faut donc que les programmes �détectent� qu'il y a un scindage à opérer dansmutnext

avant d'examiner les contraintes du système initial, c'est-à-dire avant d'emprunter la

branche true au niveau du n÷ud x3 � x = 0 ?.

Ainsi, cet exemple montre que les polynômes dé�nissant les lois d'un cas suivant ne sont

pas nécessairement sans carré au sens de D. Lazard. On peut noter que ce problème

englobe celui rencontré dans la triangularisation du système T1.

Au niveau de l'implantation, il s'agit donc de modi�er la procédure parameter. En e�et,

lorsque le programme �remonte� après un scindage au noeud précédent, c'est elle qui

gère le passage �cas suivant! cas courant� avant l'examen des di�érentes contraintes.

La mise en place de ces modi�cations fait l'objet de la section suivante.

5.3 La procédure parameter

Du point de vue de l'utilisateur des programmes de la clôture constructible dy-

namique, le rôle de la procédure parameter se limite à introduire un nouveau paramètre

dans un calcul dans la clôture constructible dynamique. En fait, le but de parameter est

aussi et surtout de créer le cas courant avant chaque examen des contraintes imposées

par le système constructible initial. Cette procédure est composée de deux blocs. Le

premier construit le cas courant au niveau de la racine de l'arbre de scindages. Le

deuxième bloc se �contente�, lors des passages �cas suivant! cas courant�, de réduire

une par une les lois du futur cas courant. Ainsi, dans l'exemple p.156, le premier bloc

introduit les paramètres x; y et z et crée ainsi le cas courant :8><>:
any z

any y

any x

Le second bloc se charge, sur cet exemple, de réduire une par une les lois du futur cas

courant : 8><>:
any z

y2 + x = 0

x = 0

avant que les programmes examinent chacune des contraintes du système initial dans

la branche �true� qui suit le noeud :

x = 0 ?
false

��� � � � true

��❖
❖❖❖

Or, l'implantation de la nouvelle dé�nition de sans carré peut engendrer des problèmes

lors d'un passage �cas courant ! cas suivant�. En e�et, les polynômes dé�nissant les

lois du futur cas courant sont susceptibles d'avoir un carré au sens de D. Lazard. On

modi�e alors dans un premier temps parameter a�n de remédier à ce problème dans

le cas particulier d'une loi de type algébrique (lors d'un passage �cas suivant ! cas
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courant�). En fait, le cas d'une loi de type exception se traite de manière analogue.

En réécrivant alors complètement le deuxième bloc de parameter, on obtient ainsi une

nouvelle version de cette procédure qui évite tous les problèmes rencontrés dans la

section précédente.

On se place donc dans le contexte d'un passage �cas suivant! cas courant�. Soit loii
la loi courante de niveau i. On suppose loii de type algébrique et on note p le polynôme

dynamique dé�nissant loii. Après réduction, on e�ectue les opérations suivantes a�n

de s'assurer que p soit sans carré au sens de D. Lazard :

disc := discriminant(p)

Si disc =L 0 alors p := makeSquarefree(p)

bool := makeInvertibleLazard(disc)

Il faut noter qu'on privilégie bien ainsi la condition de sans carré de D. Lazard vis à

vis de celle de T. Gómez-Díaz.

Le booléen renvoyé parmakeInvertibleLazard(disc) prend alors toute son importance.

En e�et, par construction, le booléen bool est égal à vrai si et seulement si disc n'est

pas grossièrement nul et si l'instruction makeInvertibleLazard(disc) n'induit pas de

test d'égalité. Ainsi, le booléen bool est égal à false si et seulement si on e�ectue des

opérations susceptibles de provoquer des scindages, à savoir :

� l'appel de la fonction makeSquarefree ;

� un test d'égalité dans la fonction makeInvertibleLazard.

L'idée est alors de construire une nouvelle contrainte loi?i de niveau i associée au

polynôme p rendu sans carré au sens de D. Lazard. Elle remplace l'ancienne contrainte

loii. Autrement dit, elle constitue la nouvelle loi courante de niveau i. Plus précisément,

on rappelle qu'une loi est représentée par l'enregistrement à trois champs suivant :

[kin : son type; sym : son symbole; lgpol : liste de ses polynômes généralisés]

Le type ainsi que le symbole de loi?i sont évidemment ceux de loii. Si le polynôme p a

un carré au sens classique alors on détermine, à l'aide de la fonction makeSquarefree,

le polynôme :

p? =
p

pgcd

 
p;

@p

@Xi

!
qui véri�e la condition de sans carré de T. Gómez-Díaz et donc celle de D. Lazard. Il

faut alors remplacer p par p? dans le premier polynôme généralisé dé�nissant loii a�n

de construire loi?i . C'est le rôle de l'instruction :

pGen:1 := polynôme généralisé associé à p

dans l'algorithme ci-dessous.

De plus, si bool est le booléen vrai, il n'y a aucun travail à e�ectuer. Dans le cas
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contraire, a�n de prendre en compte les éventuels scindages et les modi�cations qui en

ont découlés, on a�ecte à loi?i :lgpol la liste des polynômes généralisés de la nouvelle loi

courante réduite de niveau i obtenue après l'appel de la fonctionmakeInvertibleLazard.

La contrainte loi?i ainsi construite est alors la nouvelle loi de niveau i du cas courant.

De plus, par construction, le polynôme la dé�nissant est bien sans carré au sens de

D. Lazard.

En résumé, dans le cas d'une loi courante de type algébrique, la deuxième moitié de la

nouvelle procédure parameter doit suivre le schéma suivant :

entrée : la loi courante loii de niveau i et de type algébrique ;

sortie : la nouvelle loi courante de niveau i, de type algébrique et dé�nie

par un polynôme sans carré au sens de D. Lazard.

Début

pGen := loii:lgpol

p := polynôme dynamique réduit représentant loii
disc := discriminant de p

Si disc =L 0 alors p := makeSquarefree(p)

bool := makeInvertibleLazard(disc)

Si non (bool) alors

loii := loi courante réduite de niveau i

pGen := loii:lgpol

pGen:1 := polynôme généralisé associé à p

loii := [algebraic, symbole(loii), pGen]

Fin

Dans le cas où la loi courante loii de niveau i est de type exception alors il faut et

il su�t d'exécuter le même schéma pour chaque polynôme dynamique des polynômes

généralisés de loii, en prenant bien soin, à chaque fois, de remettre à jour la liste des

polynômes généralisés dé�nissant la nouvelle contrainte loii.

L'implantation de ces modi�cations au sein de parameter nécessite un certain nombres

de fonctions des programmes de T. Gómez-Díaz, notamment en ce qui concerne la ma-

nipulation des polynômes généralisés et des lois. Ainsi, on utilise la fonction build du

domaine des polynômes généralisés (Gpol) qui construit le polynôme généralisé associé

à un polynôme dynamique donné. Cette fonction intervient dans le schéma précédent

a�n de déterminer pGen:1. Dans le même ordre d'idée, il faut une fonction qui renvoie,

à partir d'une contrainte loii, le champ loii:lgpol de l'enregistrement représentant loii
(pour pGen) et sa symétrique qui crée une loi à partir d'une liste de polynômes général-

isés (pour loii). C'est le rôle des fonctions listOfGPolynomials et build du domaine des

lois dynamiques (Law).

On peut dès lors expliquer le code de la nouvelle procédure parameter. Le premier bloc

reste inchangé. Le test maxLevel?(mutcas) signi�e qu'il n'est utilisé qu'à la racine de

l'arbre de scindages. Essentiellement, si on introduit n paramètres x1; x2; : : : ; xn alors
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parameter construit le cas courant : 8>>>><>>>>:
any xn
...

any x2
any x1

Le deuxième bloc intervient pour tous les passages �cas suivant ! cas courant�. On

suppose que parameter a traité les i� 1 premières lois du cas courant représenté dans

le code par mutcas. Il faut tout d'abord spéci�er à parameter la loi de mutcas à

considérer. C'est l'objet de la fonction addLevel : elle ajoute 1 au niveau pi de la tour

dynamique mutcas qui est alors égal à i. La loi courante de niveau i représentée par

loi est extraite de mutcas à l'aide de law. La procédure parameter fait alors appel à

une fonction annexe appelée makeLawSquarefree qui construit la nouvelle loi loi?i de

niveau i. Une fois connue la liste pGen de ses polynômes généralisés, il su�t de suivre

l'algorithme étudié précédemment. La di�érence dans le traitement d'une loi de type

algébrique et d'une loi de type exception se situe simplement dans le nombre (long) de

polynômes généralisés à examiner : tous les polynômes de la liste pGen dans le second

cas, un seul dans le cas algébrique.

Le symbole tow est alors égal au cas courant mutcas dans lequel on remplace, au

moyen de re�neLaw, l'ancienne contrainte de niveau pi (= i) par la nouvelle valeur de

loi, c'est-à-dire loi?i . En�n, on dé�nit, avec setCurrent, le nouveau cas courant comme

étant égal à tow. La dernière instruction introduit dans le calcul un nouveau paramètre

de niveau pi qui est représenté à l'intérieur des programmes par le symbole sy.

parameter(sy:Symbol) ==

if maxLevel?(mutcas)$Cas then

la:= build(["any"],sy,[])$Law

tow:= addLaw(mutcas,la)$Cas

pi:= level(tow) pretend Pin

setCurrent tow

else

tow:= addLevel(mutcas)$Cas

mutcas:= addLevel(mutcas)$Cas

pi:= level(tow) pretend Pin

loi:= reduce(law(tow,pi)$Cas)

if not(anyElement?(loi)) then

loi:= makeLawSquarefree(pi,loi)

tow:= refineLaw(mutcas,pi,loi)$Cas

setCurrent tow

constructibleKernel(pi)

makeLawSquarefree(pi,la) ==

pGen:= listOfGPolynomials(la)$Law
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if (algebraic? la) then long:= 1 else long:= #pGen

for i in 1..long repeat

p:= reduce(polynomial(pGen.i)$Gpol)

disc:= reduce(discriminant(p)$Pol)

if rawZero?(disc) then p:= makeSquarefree(p)$Pol

bool:= makeInvertibleLazard(disc)

if (not bool) then

la:= reduce(law(mutcas,pi)$Cas)

pGen:= listOfGPolynomials(la)$Law

pGen.i:= build(p,squarefree::Flag,true::Boolean)$Gpol

la:= build(kind(la),symbol(la),pGen)$Law

la



Chapitre 6

Sous-résultants

Le calcul de pgcd tient un rôle primordial dans les programmes de T. Gómez-Díaz.

En e�et, chaque test d'égalité, chaque imposition de contrainte donne lieu à des calculs

de pgcd. Ainsi, d'après le chapitre 4, une contrainte est représentée par une liste de

polynômes généralisés. Or, les polynômes dynamiques auxquels ils sont associés doivent

être sans carré, ce qui amène naturellement des calculs de pgcd.

La manipulation des polynômes dynamiques nécessite donc de nombreux calculs de

pgcd. D'après la section 4.4.4, un polynôme dynamique p est un élément de Ln�1[Xn].

Or, l'anneau Ln�1 n'est pas en général intègre et donc, a fortiori, encore moins factoriel.

Quel est alors la pertinence de la notion de pgcd dans ce cadre ? La �n de la section

4.2 permet de répondre à cette question. En e�et, celle-ci met en évidence le fait

que le calcul dans la clôture constructible dynamique avec des éléments de Ln�1 peut
s'e�ectuer comme si cet anneau était e�ectivement un corps. Ainsi, les coe�cients du

polynôme p, bien qu'appartenant à l'anneau non factoriel Ln�1, sont considérés comme

des éléments d'un corps. Il faut noter qu'on retrouve la justi�cation des calculs de pgcd

dans les anneaux Kn apportée par D. Lazard dans [47, GCD computations p.154].

Plus précisément, les programmes de T. Gómez-Díaz calculent dans un premier temps

une suite de restes sous-résultants [21] des deux polynômes. Ils déterminent alors le

polynôme de cette liste de plus bas degré qui est non nul �dynamiquement� (autrement

dit, non nul dans la branche de calculs courante). Ce dernier constitue alors un pgcd

dans cette branche. Ainsi, le problème du calcul de pgcd est ramené à celui du calcul de

sous-résultants. D'où le rôle tout aussi important de ces derniers dans les programmes

de la clôture constructible dynamique.

Le but de ce chapitre est d'implanter un nouvel algorithme de calculs de sous-résultants

dans les programmes de T. Gómez-Díaz de telle sorte que :

� l'algorithme se situe dans le cadre de l'algèbre linéaire ;

� les calculs s'e�ectuent dans les anneaux Ln ;
� les calculs ne font plus intervenir de division exacte.

En pratique, deux nouvelles fonctions remplacent ainsi les fonctions originales subRe-

sultants et extendedSubResultants dans le domaine des polynômes dynamiques. La pre-

mière est la plus importante. Elle détermine une suite de restes sous-résultants de deux

167
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polynômes dynamiques. La seconde calcule l'inverse d'un polynôme dynamique mod-

ulo un second en utilisant, comme son nom l'indique, l'algorithme des sous-résultants

étendu. Dans cette optique, on reprend respectivement les idées de S.J. Berkowitz et de

J. Abdeljaoued [1] ainsi que celles de R. Loos [52] et de B. Mishra [56] a�n d'implanter

les nouvelles fonctions subResultants (section 6.1) et extendedSubResultants (section

6.2).

En�n, la comparaison entre les deux algorithmes de calculs de sous-résultants est ef-

fectuée dans le chapitre suivant à travers di�érents exemples de triangularisation de

systèmes constructibles.

6.1 La nouvelle fonction subResultants

Cette section trouve son origine dans une remarque de J. Abdeljaoued [1] à propos

de la manière dont sont e�ectués les calculs de sous-résultants dans les programmes

de T. Gómez-Díaz. Il note que l'algorithme utilisé nécessite des divisions exactes (voir

par exemple [21]) et se situe naturellement dans le cadre d'un anneau intègre, à savoir

K0[X1; : : : ; Xn] où n est le nombre de paramètres introduits par parameter. Or, il serait

intéressant de pouvoir réduire les di�érents objets manipulés au sein de l'algorithme des

sous-résultants modulo les contraintes algébriques. En pratique, cela revient à e�ectuer

les calculs non pas dans K0[X1; : : : ; Xn] mais dans l'anneau Ln. Malheureusement,

J. Abdeljaoued note que certaines divisions requises par l'algorithme peuvent s'avérer

impossibles. De plus, il ajoute que la division peut demander un e�ort disproportionné

par rapport aux multiplications [1, chapitre 6 (conclusion) p.126]. Aussi, il propose

comme solution d'utiliser l'algorithme de S.J. Berkowitz dans le cadre particulier des

sous-résultants.

On rappelle tout d'abord la dé�nition des sous-résultants (section 6.1.1) avant d'-

exposer l'algorithme de S.J. Berkowitz en reprenant sa présentation donnée dans [1]

(section 6.1.2). Celui-ci s'applique particulièrement bien au calcul des sous-résultants

(section 6.1.3). La dernière section présente l'implantation au sein des programmes de

T. Gómez-Díaz du nouvel algorithme des sous-résultants qui en découle. La partie con-

sacrée à l'algorithme de S.J. Berkowitz s'inspire directement du code Maple fourni par

J. Abdeljaoued dans [1, chapitre 7 p.140]

En�n, il faut noter que R. Rioboo et M. Moreno Maza se sont intéressés à un proche

problème, celui du calcul de pgcd au dessus d'une tour algébrique d'extensions sim-

ples [57, 58, 3]. Leur approche est cependant di�érente et n'utilise pas l'algorithme

de S.J. Berkowitz. Plus précisément, ils construisent des ensembles triangulaires de

D. Lazard (voir annexe A) au moyen de calculs de pgcd. La structure algébrique sous-

jacente à ces calculs est un produit de corps. On le note A = k1 � � � � � kr. Or, il

n'est pas possible d'utiliser un algorithme classique de calculs de pgcd dans chacun des

ki (1 � i � r) car ceux-ci ne sont pas connus en pratique. Ainsi, ils appliquent une

variante de l'algorithme des sous-résultants-étendus dans l'anneau A[T ] en supposant

que A est intègre. Cette démarche est justi�ée par le principe de D5 (se reporter à la
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�n de la section 4.2) : ils scindent leurs calculs dès qu'ils exhibent un diviseur de zéro

dans A.

6.1.1 Dé�nition des sous-résultants

Il s'agit d'un résumé de [21] dont la source principale est [34]. On rappelle les notions

de déterminant polynomial, d'application et de matrice de Sylvester a�n de dé�nir

la notion de sous-résultant (on peut aussi consulter [56]). Une précision importante

s'impose avant la lecture de ce qui suit. On a volontairement choisi de présenter ces

di�érents concepts dans le cadre de l'algèbre linéaire. Cela permet notamment de dé�nir

proprement notre dé�nition d'une matrice de Sylvester en la rattachant à l'application

de Sylvester (dé�nition 6.1.2).

Dans toute la suite de cette section, on désigne par A un anneau commutatif uni-

taire. Pour tout entier d � 0, on note A[T ]d l'ensemble des polynômes de A[T ] de
degré < d. En particulier A[T ]0 = f0g et A[T ]1 = A. Pour tout d � 0, l'ensemble

A[T ]d est un sous-module libre de rang d [45, dé�nitions p.117, 118] de A[T ], de base
fT d�1; T d�2; : : : ; T; 1g: A tout polynôme :

f(T ) = f0T
d�1 + f1T

d�2 + � � �+ fd�2T + fd�1

de A[T ]d, on associe la matrice colonne à d lignes et à coe�cients dans A formée des

coe�cients de f(T ) dans la base fT d�1; T d�2; : : : ; T; 1g de A[T ]d. On la note [f ]d (ou

simplement [f ] si cela ne prête pas à confusion) :

[f ]d =

0BBBBBBB@

f0
f1
...

fd�2
fd�1

1CCCCCCCA
On dé�nit, tout d'abord, la notion de déterminant polynomial qui généralise la notion

de déterminant à certaines matrices rectangulaires.

Dé�nition 6.1.1 Soit :

A =

0BBBB@
L1

L2

...

Ll

1CCCCA
une matrice rectangulaire à coe�cients dans A, à l lignes et c colonnes 1, avec l � c �

1On rappelle que l'ensemble des matrices l � c à coe�cients dans un anneau commutatif unitaire

A forme un A-module libre de rang l c [27, chapitre 3].
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1. Soit d = l � c. Pour tout entier k compris entre 0 et d, on note :

Ak =

0BBBBBBB@

L1

L2

...

Lc�1
Ll�k

1CCCCCCCA
la matrice carrée d'ordre c obtenue en gardant les c� 1 premières lignes de A ainsi que

sa (l � k)-ème ligne. On note aussi Dk = det(Ak) et :

DetPol(A) = DdT
d + � � �+D1T +D0:

C'est un polynôme à coe�cients dans A, de degré au plus d, qu'on appelle le détermi�

nant polynomial de A.

Le cas particulier suivant est très utile et permet notamment de justi�er un point tech-

nique de l'implantation d'une fonction intervenant dans l'algorithme des sous-résultants

(p.182).

Lemme 6.1.1 [21, lemme 3.1 p.33] Soit f(T ) = f0T
d+f1T

d�1+ � � �+fd un polynôme

de A[T ] de degré inférieur ou égal à d. Alors le déterminant polnomial de [f ] est égal

à :

DetPol([f ]) = DetPol

0BBBB@
f0
f1
...

fd

1CCCCA = f(T ):

Preuve. Triviale.�
La propriété suivante des déterminants polynomiaux est une conséquence immédiate

de la propriété analogue des déterminants. Elle est notamment utile dans la section

6.1.3.

Proposition 6.1.1 [21, proposition 3.2 p.33] Soit A une matrice rectangulaire à co-

e�cients dans A. Si on permute deux colonnes de A, on multiplie son déterminant

polynomial par �1.
Par la suite, on se donne deux polynômes non nuls p et q de A[T ] de degrés respectifs
m et n. Ces polynômes sont notés de la manière suivante :(

p(T ) = p0T
m + p1T

m�1 + � � �+ pm�1T + pm;

q(T ) = q0T
n + q1T

n�1 + � � �+ qn�1T + qn:

En�n, on suppose : m > n > 0.

Dé�nition 6.1.2 Pour tout entier h compris entre 0 et n, on dé�nit une application

A-linéaire :

�
(p;q)
h : A[T ]n�h �A[T ]m�h !A[T ]m+n�h
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par :

�
(p;q)
h (f; g) = fp+ gq

On l'appelle l'application de Sylvester d'indice h associée à p et q.

On choisit pour A[T ]m+n�h la base :

fTm+n�h�1; : : : ;T ; 1g

dans cet ordre, et pour A[T ]n�h �A[T ]m�h la base :

f(0; Tm�h�1); : : : ; (0; T n�h); (T n�h�1; 0); (0; T n�h�1); : : : ; (T; 0); (0; T ); (1; 0); (0; 1)g

dans cet ordre. Ce choix peu commun est justi�é dans la section suivante.

Dé�nition 6.1.3 On note �
(p;q)
h la matrice à m+n� 2h colonnes et m+n� h lignes

représentant l'application linéaire �
(p;q)
h dans les bases choisies. On appelle �

(p;q)
h la

matrice de Sylvester d'indice h associée à p et q. Les colonnes de �
(p;q)

h sont donc com-

posées des coordonnées dans la base fTm+n�h�1; : : : ;T ; 1g des vecteurs [Tm�h�1q]; : : : ;
[T n�hq]; [T n�h�1p]; [T n�h�1q]; : : : ; [Tp]; [Tq]; [p]; [q], soit :

�
(p;q)
h =

0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

q0 0 0 0 p0 0 0 0 0 0

q1
. . . 0 0 p1

...
...

...
...

...
...

. . . 0
...

...
...

...
...

...
... q0

...
... 0

...
...

...

qn q1
... q0 p0

... 0
...

0
. . .

...
... q1 p1

... p0
...

...
. . .

. . .
...

...
...

...
... p1

...
...

. . . qn
...

... � � � � � � ... 0
...

...
... 0 pm qn

... q0
... 0

...
... 0 0

... q1
... q0

...
...

...
...

...
...

... q1
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

... pm qn
...

...

0 � � � � � � 0 0 0 0 0 pm qn

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA
Par construction, le nombre de colonnes de la forme [T jp]m+n�h est n�h, et le nombre

de colonnes de la forme [T jq]m+n�h est m�h. De plus, la matrice �
(p;q)
h a plus de lignes

que de colonnes lorsque h > 0 et elle est carrée d'ordre m + n lorsque h = 0. Cela

justi�e la dé�nition suivante.
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Dé�nition 6.1.4 [21, dé�nition p.36] Les polynômes sous-résultants, ou simplement

les sous-résultants, de p et q sont les polynômes :

SousResh(p; q) = DetPol(�
(p;q)
h )

pour h variant de 0 à n.

Remarque. Il faut noter que la dé�nition 6.1.3 de la matrice de Sylvester de deux

polynômes n'a aucune incidence (au signe près) sur le calcul des sous-résultants. En

e�et, vis à vis de la dé�nition �classique�, cela revient à une simple manipulation de

colonnes sur la matrice de Sylvester �usuelle�. La proposition 6.1.1 justi�e alors notre

propos.

Exemple. On �xe m = 3 et n = 1. Ainsi, les polynômes p et q sont égaux à :

p = p0T
3 + p1T

2 + p2T + p3 et q = q0T + q1:

Avec les notations précédentes, l'entier h varie donc entre 0 et 1. On calcule tout d'abord

la matrice �
(p;q)
0 . Par dé�nition, on choisit pour A[T ]4 la base :

fT 3;T 2;T ; 1g
dans cet ordre, et pour A[T ]1 �A[T ]3 la base :

f(0; T 2); (0; T ); (1; 0); (0; 1)g

dans cet ordre. La matrice �
(p;q)
0 est donc égale à :

�
(p;q)
0 =

0BBB@
q0 0 p0 0

q1 q0 p1 0

0 q1 p2 q0
0 0 p3 q1

1CCCA
et le sous-résultant d'ordre 0 est donc le polynôme constant :

SousRes0(p; q) = DetPol(�
(p;q)
0 ) = Det(�

(p;q)
0 )

= �q30 p3 + q20 q1 p2 � q0 q
2
1 p1 + q31 p0:

Pour h = 1, on choisit pour A[T ]3 la base :

fT 2;T ; 1g
dans cet ordre, et pour A[T ]0 �A[T ]2 la base :

f(0; T ); (0; 1)g

dans cet ordre. La matrice �
(p;q)
1 est donc égale à :

�
(p;q)
1 =

0B@ q0 0

q1 q0
0 q1

1CA
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Le sous-résultant d'ordre 1 est alors le polynôme de degré � 1 égal à :

SousRes1(p; q) = DetPol(�
(p;q)
1 )

= Det

 
q0 0

q1 q0

!
T +Det

 
q0 0

0 q1

!
= q20 T + q0 q1

6.1.2 Algorithme de S.J. Berkowitz

Dans [1], J. Abdeljaoued propose des algorithmes rapides pour le calcul des poly�

nômes caractéristiques, donc en particulier pour le calcul de déterminants. Un des

algorithmes les plus performants pour le calcul sans division du polynôme caractéris-

tique est celui de S.J. Berkowitz. Cette section constitue un résumé de la présentation

de cet algorithme donnée par J. Abdeljaoued dans [1, section 6.2 p.114].

On reprend les notations originales de [1]. Soit A une matrice carrée d'ordre n � 2

dont les éléments aij appartiennent à un anneau commutatif unitaire quelconque A. On
pose An = A et, pour tout entier r (1 � r � n� 1), on désigne par Ar la sous-matrice

principale dominante de A suivante :

Ar = (ai; j)1�i�r; 1�j�r

par Rr la matrice ligne à r colonnes :

Rr = (ar+1; j)1�j�r

et par Sr la matrice colonne à r lignes :

Sr = (ai; r+1)1�i�r:

Autrement dit, pour tout 2 � r � n, la matrice Ar est égale à :

Ar =

0BBBBBBB@
Ar�1

... Sr�1

...

: : : : : : : : :
... : : :

Rr�1
... ar;r

1CCCCCCCA
:

Pour tout 1 � r � n � 1, le polynôme caractéristique fr+1(T ) de Ar+1 est relié au

polynôme caractéristique fr(T ) de Ar par la formule de Samuelson qui peut écrire sous

la forme suivante :

[fr+1] = Toep(Qr+1)� [fr]
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avec :

Toep(Qr+1) =

0BBBBBBBBBB@

�1 0 � � � 0 0

ar+1;r+1 �1 � � � 0 0

(RrSr) ar+1;r+1
. . . � � � 0

...
...

. . .
. . .

...

(RrA
r�2
r Sr) (RrA

r�3
r Sr) � � � ar+1;r+1 �1

(RrA
r�1
r Sr) (RrA

r�2
r Sr) � � � (RrSr) ar+1;r+1

1CCCCCCCCCCA
J. Abdeljaoued calcule les coe�cients de la matrice Toep(Qr+1) en utilisant uniquement

des produits scalaires ou des produits de matrices, ce qui accélère les temps de calculs.

Ainsi, au lieu de calculer des puissances de matrices Ak�1r (1 � k � r), il détermine

tout d'abord RrSr puis successivement, pour k variant de 2 à r, le produit (matrice

par vecteur) Ak�1r Sr suivi du produit scalaire RrA
k�1
r Sr.

L'idée de l'algorithme est donc de parcourir la suite des sous-matrices Ar en calculant

pour chacune d'entre elles son polynôme caractéristique fr à l'aide de la formule de

Samuelson. Ainsi, de proche en proche, on détermine le polynôme caractéristique de la

matrice An et donc son déterminant.

Dans [1], J. Abdeljaoued donne le code Maple de cet algorithme. Globalement, il suit

le schéma suivant :

Entrée : une matrice carrée A = (ai; j) ;

Sortie : le polynôme caractéristique de A.

f1 := �T + a1;1
n := taille de la matrice carrée A

Pour i = 2 : : : n faire

calcul de fi à partir de fi�1 et de Ai�1
fn

Remarque. Si pour un entier r (1 < r < n), le polynôme fr est connu, on peut

remarquer qu'il su�t alors de reprendre le même schéma en initialisant la boucle Pour

à r + 1 au lieu de 2 a�n d'accélérer le temps de calcul.

6.1.3 Application de S.J. Berkowitz aux sous-résultants

D'après la section 6.1.1, le calcul des sous-résultants se ramène à celui de déter-

minants de matrices carrées extraites de matrices de Sylvester. Or, l'algorithme de

S.J. Berkowitz est une méthode de calcul rapide (et sans division) du polynôme carac-

téristique d'une matrice carrée et donc, a fortiori, de son déterminant [1]. D'où l'idée

de l'utiliser dans le cadre des sous-résultants.

Dans cette section, on désigne toujours par A un anneau commutatif unitaire quel-

conque. Par la suite, étant donnée une matrice rectangulaire A à coe�cients dans A,
à l lignes et c colonnes, avec l � c � 1, on note, pour tout k compris entre 1 et c,
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Mk(A) la matrice carrée extraite de A composée des k premières lignes et colonnes

de A. Autrement dit, avec les notations du paragraphe précédent, on note pour tout

1 � k � c :

Mk(A) = Ak:

On se donne deux polynômes p et q de A[T ], de degré respectif m et n, avec m > n > 0.

Le problème est de calculer, pour h variant (par valeurs décroissantes) entre n et 0, le

déterminant polynomial de la matrice �h (on ne précise plus dorénavant qu'il s'agit de

la matrice de Sylvester associée aux polynômes p et q).

L'idée la plus naturelle, au vu de la section précédente, est d'utiliser l'algorithme de

S.J. Berkowitz a�n de déterminer chacun des déterminants des matrices extraites de

�h (0 � h � n) intervenant dans le calcul du sous-résultant d'ordre h de p et q. Plus

précisément, pour tout 0 � h � n, on rappelle que d'après la section 6.1.1, il s'agit de

calculer :

(m+ n� h)� (m + n� 2h) + 1 = h+ 1

déterminants de matrices carrées extraites de �h.

Soit h compris entre 1 et n. La matrice �h compte c = m + n � 2h colonnes. Il est

facile de véri�er que les matrices �h�1 et �h satisfont la relation :

Mc(�h�1) =Mc(�h):

C'est même tout l'intérêt de ce choix atypique de la base de K[T ]n�h �K[T ]m�h. Plus
précisément, la matrice �h�1 est construite à partir de �h de la manière suivante :

�h�1 =

0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

Mc(�h�1) =Mc(�h)

�h

0 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0

[p] [q]

De plus, la matrice �h�1 possède c + 2 colonnes. A�n de déterminer DetPol(�h�1), il
faut calculer le déterminant de h matrices carrées (c+2)�(c+2) extraites de �h�1. On
les note Ak (0 � k � h� 1). Par dé�nition, leurs c+1 premières lignes sont identiques



176 Sous-résultants

aux c+1 premières lignes de �h�1. Ainsi, pour tout 0 � i � h� 1, la matrice Ai véri�e

en particulier la relation :

Mc(Ai) =Mc(�h�1):

Par suite, les polynômes caractéristiques des matrices :

Mc(Ai); Mc(�h�1)

sont identiques. Or, on choisit de calculer les sous-résultants SousResh(p; q) de p et

de q par valeurs décroissantes de h. Autrement dit, on souhaite déterminer la suite de

sous-résultants des deux polynômes dans cet ordre :

[SousResn(p; q); SousResn�1(p; q) : : : ; SousRes1(p; q); SousRes0(p; q)]:

Pour tout 0 � k � h� 1, il est alors inutile de débuter l'algorithme de S.J. Berkowitz

au cran 2 dans le calcul du déterminant de chaque matrice Ak. En e�et, d'après la

remarque e�ectuée à la �n de la section précédente, il su�t de l'appliquer au cran c+1,

le polynôme caractéristique de Mc(�h�1) = Mc(�h) étant connu (puisque déterminé

lors du calcul du sous-résultant d'ordre h).

Cette stratégie peut être encore améliorée. En e�et, par construction, les matrices

Ak (0 � k � h� 1) véri�ent aussi les égalités :

Mc+1(Ak) =Mc+1(�h�1):

Les polynômes caractéristiques des matrices :

Mc+1(Ak); Mc+1(�h�1)

sont donc égaux. Ainsi, il su�t d'appliquer l'algorithme de S.J. Berkowitz à l'une des

matrices Ak (0 � k � h�1) au rang c+1 pour déterminer le polynôme caractéristique

de toutes les matricesMc+1(Ak). On peut alors appliquer l'algorithme de S.J. Berkowitz

directement au (dernier) cran c + 2 à chacune des matrices Ak (0 � k � h � 1). D'où

un deuxième gain de temps non négligeable.

6.1.4 Mise en place de l'algorithme

La compréhension de l'implantation du nouvel algorithme des sous-résultants ne né-

cessite que peu de connaissance des programmes de la clôture constructible dynamique.

Tout d'abord, il faut noter que les polynômes dynamiques sont codés en Axiom par

la liste de leurs coe�cients au moyen de �PrimitiveArray�. Par ailleurs, on n'intro-

duit essentiellement que deux nouvelles fonctions des programmes de T. Gómez-Díaz en

plus de celles étudiées dans les chapitres précédents. Il s'agit des fonctions rawDegree et

trim. La première détermine, non dynamiquement, le degré d'un polynôme dynamique

f . Autrement dit (avec la notation adoptée dans la section 5.1), si f =
Pn
k=0 akX

k
i

alors, par dé�nition :

rawDegree(f) =Maxfk j ak 6=L 0g:
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La seconde, appliquée à un polynôme p, retourne une représentation de p dans laquelle

son coe�cient dominant n'est pas grossièrement égal à zéro (se reporter à la �n de la

section 4.2).

D'autre part, par analogie avec la première section et pour rester �dèle à l'esprit de

l'algorithme de S.J. Berkowitz, les polynômes dynamiques qui interviennent dans les

di�érentes fonctions sont symbolisés par des variables dont les noms évoquent plus des

vecteurs que des polynômes. C'est ainsi, par exemple, que vect désigne le polynôme

caractéristique fr d'une sous-matrice Mr(A) de A.

Dans tout ce qui suit, les variables p et q représentent des polynômes dynamiques

(dont on veut connaitre les sous-résultants) de degrés respectifs notés m et n. D'autre

part, dans ce paragraphe, on désigne par A une matrice rectangulaire de l lignes et c

colonnes avec l � c � 1 (typiquement une matrice de Sylvester de p et q). Le domaine

des polynômes dynamiques est noté $ 2 (a�n de rester cohérent avec Axiom).

On dispose tout d'abord d'une fonction Mat-Syl(p; q; h) qui calcule la matrice de

Sylvester �traditionnelle� d'ordre h de p et q en ce sens que la base choisie de A[T ]n�h�
A[T ]m�h est cette fois :

f(T n�h�1; 0); : : : ; (T; 0); (1; 0); (0; Tm�h�1); : : : ; (0; T ); (0; 1)g

(ce qui correspond à la matrice Sylh(p; q) dé�nie page 184). De plus, la fonction

transform(p; q; A) calcule la matrice suivante à partir de A :0BBBBBBB@
A

...
...

...
...

� � � � � � � � � ...
...

0 : : : 0
... [p]

... [q]

1CCCCCCCA
:

Cette fonction, combinée avec la précédente, permet de construire, pour tout h compris

entre 0 et n� 1, la matrice de Sylvester �h. En e�et, il su�t tout d'abord de calculer

la matrice �n à l'aide de la fonction Mat-Syl. Alors, pour tout h variant (par valeur

décroissante) entre n� 1 et 0, la matrice �h est égale à :

�h = transform(p; q;�h+1):

Les codes Axiom de ces deux fonctions sont :

Mat_Syl(p:$,q:$,h:NonNegativeInteger):Matrix K ==

degp:Nni:= rawDegree(p)

degq:Nni:= rawDegree(q)

nblig:= degp+degq-h

2Le domaine courant est, en revanche, noté % dans le système de calcul scienti�que Aldor (voir

par exemple [64, chapitre 2],[68])
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nbcol:= degp+degq-2*h

lig:List K:= copy [0$K for i in 1..nbcol]

lis_lig:List List(K):= []

for i in 1..nblig repeat

lis_lig:= cons(lig,lis_lig)

Mat:Matrix K:= matrix(lis_lig)

if degq > h then

for j in 1..(degq-h pretend PositiveInteger) repeat

k:Nni:= 0

for i in max(j,1)..max(j,1)+degp repeat

Mat(i,j):= p.k

k:= k+1

for j in degq-h+1..nbcol repeat

k:Nni:= 0

for i in max(j-degq+h,1)..max(j-degq+h,1)+degq repeat

Mat(i,j):= q.k

k:= k+1

Mat

transform(p:$,q:$,A:Matrix K):Matrix K ==

ssmat:List List(K):= []

lpp:List List(K):= []

nblig:Nni:= nrows(A)

nbcol:Nni:= ncols(A)

degp:Nni:= rawDegree(p)

degq:Nni:= rawDegree(q)

for i in 1..nblig repeat

ssmat:= cons(entries(row(A,i)),ssmat)

ssmat:= reverse (cons([0::K for i in 1..nbcol],ssmat))

j:Nni:= 0

n:Nni:= nblig +1

for i in n..n-degq by -1 repeat

lpp:= cons(reverse(append([q.(degq-j pretend Nni)::K,

p.(degp-j pretend Nni)::K],reverse ssmat.i)),lpp)

j:= j+1

for i in n-degq-1..n-degp by -1 repeat

lpp:= cons(reverse(append([0::K,p.(degp-j pretend Nni)::K],

reverse ssmat.i)),lpp)

j:= j+1

for i in n-degp-1..1 by -1 repeat

lpp:= cons(reverse(append([0::K,0::K],reverse ssmat.i)),lpp)

matrix lpp
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En ce qui concerne l'algorithme de S.J. Berkowitz à proprement parler, on e�ectue la

distinction entre l'algorithme dans sa version �originale� (i.e. celui proposé par J. Ab-

deljaoued) et une autre version adaptée aux observations de la section 6.1.3. Ainsi, la

fonction berkosam est la traduction dans le langage Axiom du code de l'algorithme de

S.J. Berkowitz qui �gure dans [1]. Le seul travail à ce niveau a consisté à l'adapter

au cadre des polynômes dynamiques. La deuxième fonction, berkosam2, permet, étant

donnés une matrice A (supposée carrée) et le polynôme caractéristique fr de la sous-

matriceMr(A), d'appliquer l'algorithme de S.J. Berkowitz directement au cran r+1.

Ainsi, les deux fonctions ne se distinguent que par le choix du �cran� à partir duquel il

faut appliquer S.J. Berkowitz. D'où l'idée de créer une troisième fonction ss-berkosam

qui correspond à la boucle Pour du schéma de l'algorithme de S.J. Berkowitz (proposé

à la �n de la section 6.1.2) et prend en argument le cran (symbolisé par ind) déterminé

par une des deux fonctions précédentes.

En�n, on peut remarquer que ssberkosam fait appel à une fonction somme qui, comme

son nom l'indique, calcule la somme des éléments d'une liste.

berkosam(A:Matrix K):List K ==

nn:Nni:= ncols(A)

nn=1 => [-1::K,A(1,1)]

nn=2 => [1::K,-A(1,1)-A(2,2),A(1,1)*A(2,2)-A(2,1)*A(1,2)]

w:List K:= copy [0::K for i in 1..nn+1]

w.1:= -1::K

w.2:= A(1,1)

ssberkosam(A,w,nn,2)

berkosam2(A:Matrix K,vect:List K):List K ==

nn:Nni:= ncols(A)

cc:Nni:= # vect

nulvect:List K:= copy [0::K for i in 1..nn+1-cc]

w:List K:= copy reverse(append(nulvect,reverse(copy vect)))

ssberkosam(A,w,nn,cc)

ssberkosam(A:Matrix K,vect:List K,nbc:NonNegativeInteger,

ind:NonNegativeInteger):List K ==

S:List K:= copy [0::K for i in 1..nbc-1]

Q:List K:= copy [0::K for i in 1..nbc+1]

C:List K:= copy [0::K for i in 1..nbc+1]

C.1:= -1::K

for l in ind..nbc repeat

for i in 1..l-1 repeat

S.i:= A(i,l)

C.2:= A(l,l)

if l>2 then

for i in 1..l-2 repeat
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C.(i+2):= somme([A(l,j)*S.j for j in 1..l-1])

for j in 1..l-1 repeat

Q.j:= somme([A(j,k)*S.k for k in 1..l-1])

for j in 1..l-1 repeat

S.j:= Q.j

C.(l+1):= somme([A(l,j)*S.j for j in 1..l-1])

for i in 1..l+1 repeat

Q.i:= somme([C.(i+1-j)*vect.j for j in 1..min(l,i)])

for i in 1..l+1 repeat

vect.i:= Q.i

vect

Dans un souci de clarté, deux fonctions ont pour rôle de calculer des déterminants

polynomiaux à partir des fonctions précédentes berkosam et berkosam2. La première,

detpoly, l'e�ectue sans astuce particulière, i.e. sans tenir compte des remarques de la

section 6.1.3. Elle est utilisée pour calculer le sous-résultant d'ordre n (où n désigne

toujours le degré du polynôme q) et éventuellement celui d'ordre n � 1 (on revien-

dra sur ce détail plus loin). En sortie, elle renvoie, tout comme la fonction detpoly2,

l'enregistrement à deux champs :

[trim ssdetpoly; w]

où trim ssdetpoly est le déterminant polynomial de A et w le polynôme caractéristique

de la matrice Mc(A).

detpoly(A:Matrix K):Record(pol:$,vec:List K) ==

nblig:Nni:= nrows(A)

nbcol:Nni:= ncols(A)

ssmat:List List(K):= []

delta:Nni:= (nblig - nbcol) pretend Nni

ssdetpoly:$:= new(delta+1,0$K)

for k in 1..nbcol-1 repeat

ssmat:= cons(entries(row(A,k)),ssmat)

for j in 0..delta repeat

d:= nblig-j

++ A0 is a (nbcol * nbcol) square matrix obtained from A by

++ deleting the (nblig - nbcol + 1) last rows of A except

++ the d^th one

A0:Matrix K:= matrix reverse(cons(entries(row(A,d)),ssmat))

ssdetpoly.(delta-j):= reduce(berkosam(A0).(nbcol+1))

w:List K:= copy berkosam(A0)

++ w is the characteristic polynomial of the (nbcol * nbcol)

++ square submatrix of A obtained from A by deleting the

++ (nblig - nbcol) last rows of A

[trim ssdetpoly,w]
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La seconde, detpoly2, est plus �sophistiquée�. On rappelle que c désigne le nombre de

colonnes de la matrice A. Elle détermine dans un premier temps, à partir de A et

du polynôme caractéristique fc�2 (symbolisé par vect) de la sous-matrice Mc�2(A), le
polynôme caractéristique fc�1 de Mc�1(A) (via la fonction berkosam2). Puis, dans le

calcul des di�érents déterminants, elle fait appel systématiquement à berkosam2 avec

pour argument fc�1 (codé par toep) a�n d'appliquer à chaque matrice extraite de A

l'algorithme de S.J. Berkowitz directement au cran c.

detpoly2(A:Matrix K,vect:List K):Record(pol:$,vec:List K) ==

nblig:Nni:= nrows(A)

nbcol:Nni:= ncols(A)

w:List K:= copy vect

empty?(w) => detpoly(A)

++ empty?(w)=true <=> the matrix Mat_Syl(p,q,degq) has only

++ one column

ssmat:List List(K):= []

delta:Nni:= (nblig - nbcol) pretend Nni

zero?(delta) => [reduce((berkosam2(A,w).(nbcol+1))::$),w]

++ zero?(delta)=true : A is the Sylvester matrix of p and q

++ of range 0 (it is useless to calculate w)

ssdetpoly:= new(delta+1,0$K)

ssmat0:List List(K):= []

for k in 1..nbcol-1 repeat

ssmat:= cons(entries(row(A,k)),ssmat)

ssmat0:= cons(reverse(rest(reverse(entries(row(A,k))))),ssmat0)

A1:Matrix K:= matrix (reverse ssmat0)

++ A1 is a (nbcol-1 * nbcol-1) square matrix obtained from A by

++ deleting :

++ - the (nblig - nbcol + 1) last rows of A

++ and

++ - the last column of A

toep:List K:= berkosam2(A1,w)

for j in 0..delta repeat

d:= nblig-j

A2:Matrix K:= matrix reverse(cons(entries(row(A,d)),ssmat))

++ A2 is a (nbcol * nbcol) square matrix obtained from A by

++ deleting the (nblig - nbcol + 1) last rows of A except

++ the d^th one

ssdetpoly.(delta-j):= reduce(berkosam2(A2,toep).(nbcol+1))

w:= copy berkosam2(A2,toep)

++ w is the characteristic polynomial of the (nbcol * nbcol)

++ square submatrix of A obtained from A by deleting the

++ (nblig - nbcol) last rows of A

[trim ssdetpoly,w]
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La fonction Ss-Res(p; q; vect; A) calcule le déterminant polynomial de la matrice A en

utilisant le polynôme caractéristique vect deMc(A). Typiquement, A est la matrice de

Sylvester �h+1 de p et q d'ordre h+1 (0 � h � n�1) et vect est donc le polynôme carac-

téristique de Mm+n�2(h+1)(�h+1). La fonction construit tout d'abord �h à partir de A

avec la fonction transform. Puis, via detpoly2, elle détermine le déterminant polynomial

de �h, i.e. le sous-résultant d'ordre h de p et q, ainsi que le polynôme caractéristique

fm+n�2h de Mm+n�2h(�h). La fonction renvoie alors en sortie le sous-résultant d'ordre

h, le polynôme fm+n�2h et la matrice �h.

Ss_Res(p:$,q:$,vect:List K,A:Matrix K):

Record(pol:$,vec:List K,mat:Matrix K) ==

A0:Matrix K:= transform(p,q,A)

res:RecRes0:= detpoly2(A0,vect)

[res.pol,res.vec,A0]

La fonction Lis-ss-res crée la liste de tous les sous-résultants. Dans ce but, elle calcule

tout d'abord le sous-résultant d'ordre n de manière naïve avec les fonctions berkosam

et detpoly. Dans le cas où la matrice de Sylvester de p et q d'ordre n a une seule

colonne (i.e. m� n = 1), son déterminant polynomial est alors égal à q (lemme 6.1.1).

Il est donc inutile de le déterminer avec la fonction detpoly. En particulier, dans ce

cas, il est aussi simple de calculer le déterminant polynomial de la matrice �n�1 avec
la fonction detpoly (ce qui éclaire le commentaire �mystérieux� dans la présentation de

cette fonction).

En revanche, le calcul du déterminant polynomial de �n est e�ectué avec la fonction

detpoly dès que m � n � 2. Puis, par des appels successifs à la fonction Ss-Res, elle

calcule tous les sous-résultants d'ordre h compris entre n� 1 et 0 en utilisant à chaque

fois le résultat retourné par Ss-Res.

Lis_ss_res(p:$,q:$):List $ ==

degq:Nni:= rawDegree(q)

w:List K:= []

lp:List $:= []

A0:Matrix K:= Mat_Syl(p,q,degq)

nbcol:Nni:= ncols(A0)

if zero?(nbcol-1) then

res0:RecRes0:= [reduce(q),[]::List K]

else

res0:RecRes0:= detpoly(A0)

lp:= cons(res0.pol,lp)

w:= copy res0.vec

for i in (degq-1 pretend Nni)..0 by -1 repeat

res:RecRes:= Ss_Res(p,q,w,A0)

lp:= cons(res.pol,lp)

w:= copy res.vec

A0:= res.mat
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reverse lp

La fonction Suite-reste-ss-res supprime tous les sous-résultants identiquement nuls de

la liste retournée par Lis-ss-res. Celle-ci est alors triée suivant le degré des polynômes

de telle sorte qu'on obtienne en sortie une suite de polynômes de degrés strictement

croissants dont le dernier élément est q. La fonction subResultants se contente alors de

récupérer cette liste et d'y ajouter le polynôme p.

Suite_reste_ss_res(p:$,q:$):List $ ==

q1:$:= copy q

sslp:List $:= copy [q1]

lp:List $:= Lis_ss_res(p,q)

while not (empty? lp) repeat

q2:$:= first lp

if not (rawZero?(q2)) and rawDegree(q1) > rawDegree(q2) then

sslp:= cons(first lp, sslp)

q1:= first sslp

lp:= rest lp

sslp

subResultants(p:$,q:$):List $ ==

lp:List $:= reverse Suite_reste_ss_res(trim p,trim q)

reverse cons(p,lp)

6.2 La nouvelle fonction extendedSubResultants

Etant donnés deux polynômes dynamiques p et q premiers entre eux (dans la

branche de calculs courante), la fonction extendedSubResultants des programmes de

T. Gómez-Díaz détermine l'inverse de q modulo p. Son principe repose sur la notion de

sous-résultants étendu (ce concept apparaît dans [52] sous le nom de suites de restes

de polynômes étendu). Tout comme la version originale de la fonction subResultants,

celle-ci n'utilise pas la dé�nition des sous-résultants comme déterminants polynomiaux

mais leurs propriétés vis-à-vis de la division euclidienne.

Le but de cette section est justement de proposer une nouvelle fonction extendedSubRe-

sultants qui s'inscrive dans l'approche matricielle de notre implantation de l'algorithme

de calculs des sous-résultants. L'intérêt de cette démarche est double. D'une part, la

partie du domaine des polynômes dynamiques consacrée aux sous-résultants est ainsi

homogène : les calculs s'e�ectuent dans les anneaux Ln, sans division exacte et font

appels à l'algèbre linéaire. D'autre part, le nouvel algorithme nécessite principalement

des calculs de déterminants. Il peut alors béné�cier, en pratique, de l'implantation de

l'algorithme de S.J. Berkowitz.
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6.2.1 Génèse de la nouvelle fonction extendedSubResultants

Cette section est articulée autour d'un résultat de B. Mishra [56] (on peut aussi

se reporter par exemple à [35] pour d'autres références) qui établit des relations du

type �identités de Bezout� entre deux polynômes et chacun de leur sous-résultant. En

fait, celles-ci s'obtiennent très simplement à partir de leurs matrices de Sylvester. Dans

le cas particulier où ils ont un pgcd constant, elles permettent de déterminer l'inverse

d'un polynôme par rapport à un autre. L'algorithme relativement simple qui en découle

reste pertinent dans le contexte des programmes de la clôture constructible dynamique

grâce au principe de D5.

Dans [56, chapitre 7], B. Mishra adopte la dé�nition �classique� suivante d'une ma-

trice de Sylvester de deux polynômes. On se donne deux polynômes non nuls p et q de

degrés respectifs m et n (avec m > n > 0) à coe�cients dans un corps k. Alors, avec

les notations de la section 6.1.1, pour tout entier h compris entre 0 et n, il choisit pour

k[T ]n�h � k[T ]m�h la base :

f(T n�h�1; 0); : : : ; (T; 0); (1; 0); (0; Tm�h�1); : : : ; (0; T ); (0; 1)g

dans cet ordre. D'autre part, il conserve pour k[T ]m+n�h la base fTm+n�h; : : : ; 1g. Soit
Sylh(p; q) la matrice associée à l'application �

(p;q)
h dans les bases choisies. Pour tout

0 � h � n, la matrice Sylh(p; q) est donc égale à :

Sylh(p; q) =

0BBBBBBBBBBBBBBBBBB@

p0 � � � 0 q0 � � � � � � 0

p1
. . .

... q1
. . .

...
...

. . . p0
...

. . .
...

... p1
... q0

...
... qn q1

pm
...

...
. . .

...
...

. . .
...

...
. . .

...

0 � � � pm 0 � � � � � � qn

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCA
Par suite, pour tout 0 � h � n, il dé�nit le sous-résultant d'ordre h de p et q comme

étant le polynôme :

SousResh(p; q) = DetPol(Sylh(p; q)):

D'après la proposition 6.1.1, il est donc aussi égal à :

SousResh(p; q) = �DetPol(�(p;q)
h ):

Ainsi, on retrouve, au signe près, la dé�nition 6.1.4.
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Lemme 6.2.1 [56, lemme 7.7.4 p.255]3 Soient deux polynômes f et g à coe�cients

dans un anneau commutatif unitaire A de degrés respectifs m et n avec m > n > 0.

Alors il existe des polynômes uh et vh de A[T ] tels que pour tout 0 � h � n :

SousResh(p; q) = uh f + vh g:

Preuve. Soit un entier h compris entre 0 et n. On considère la matrice carrée (m +

n � 2h) � (m + n � 2h) notée Sh constituée des m + n � 2h � 1 premières lignes de

Sylh(f; g) et dont la dernière ligne est :

[T n�h�1f; : : : ; T f; f; Tm�h�1g; : : : ; T g; g]

Ainsi, si les polynômes f et g s'écrivent :(
f(T ) = f0T

m + f1T
m�1 + : : :+ fm

g(T ) = g0T
n + g1T

n�1 + : : :+ gn

alors la matrice Sh est de la forme :

Sh =

0BBBBBBBBBBBBBBBBBB@

f0 � � � 0 g0 � � � � � � 0

f1
. . .

... g1
. . .

...
...

. . . f0
...

. . .
...

... f1
... g0

...
... gn g1

fm
...

...
. . .

...
...

. . .
...

...
. . .

...

T n�h�1f � � � f Tm�h�1g � � � � � � g

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCA
Par des manipulations élémentaires sur les colonnes de cette matrice [56, p.252, 253],

B. Mishra montre que le déterminant de Sh est égal au déterminant polynomial de

Sylh(f; g) et donc au sous-résultant de f et de g d'ordre h.

Pour tout 1 � j � m+n� 2h, on note Cm+n�2h;j les cofacteurs d'indices m+n� 2h; j

dans Sh. En développant alors le déterminant de Sh suivant la dernière ligne de cette

matrice, on obtient :

Det(Sh) = T n�h�1 f Cm+n�2h;1 + : : :+ f Cm+n�2h;n�h

+Tm�h�1 g Cm+n�2h;n�h+1 + : : :+ g Cm+n�2h;m+n�2h

= f(Cm+n�2h;1T
n�h�1 + : : :+ Cm+n�2h;n�h)

+g(Cm+n�2h;n�h+1T
m�h�1 + : : :+ Cm+n�2h;m+n�2h)

Il su�t alors de poser :

uh(T ) = Cm+n�2h;1T
n�h�1 + : : :+ Cm+n�2h;n�h

3Dans [56], ce résultat apparaît sans l'hypothèse m > n. L'égalité est alors vraie pour tout 0 �
h < max(m;n).
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et :

vh(T ) = Cm+n�2h;n�h+1T
m�h�1 + : : :+ Cm+n�2h;m+n�2h:

De plus, par construction, les deux polynômes appartiennent bien à A.�
La preuve du lemme amène la notation suivante.

Notation. Pour tout h compris entre 0 et n, on note Syl?h(p; q) la sous-matrice de

Sylh(p; q) constituée de sesm+n�2h�1 premières lignes. De plus, pour tout 0 � h � n,

on note Uh la matrice ligne à m + n� 2h colonnes égale à :

Uh = [T n�h�1 T n�h�2 : : : T 1 0 : : : 0]

et Vh la matrice ligne à m + n� 2h colonnes :

Vh = [0 : : : 0 Tm�h�1 Tm�h�2 : : : T 1]

Remarque. Avec les notations de la section 6.1.1, pour tout 0 � h � n, les ma-

trices lignes Uh et Vh sont respectivement constituées de la première et de la deux-

ième coordonnée de chacun des éléments de la base choisie (par B. Mishra) pour

k[T ]n�h � k[T ]m�h.

On peut alors reformuler le lemme précédent de manière constructive. En e�et, pour

tout 0 � h � n, la preuve précédente montre que les polynômes :

uh = Det

0B@ Syl?h(p; q)

Uh

1CA et vh = Det

0B@ Syl?h(p; q)

Vh

1CA :
véri�ent (au signe près) la relation :

SousResh(p; q) = uh p+ vh q:

C'est d'ailleurs ainsi que procède R. Loos dans [52] pour construire les polynômes uh
et vh. En particulier, pour h = 0, la matrice de Sylvester Syl0(p; q) des polynômes p et

q permet d'établir la relation :

SousRes0(p; q) = Det

0B@ Syl?0(p; q)

U0

1CA p+Det

0B@ Syl?0(p; q)

V0

1CA q: (6.1)

D'autre part, il est bien connu que les polynômes p et q sont premiers entre eux si

et seulement si leur résultant est non nul (ce résultat reste vrai si les polynômes sont

à coe�cients dans un anneau factoriel [56, lemme 7.2.3]). Or, par dé�nition, le sous-

résultant d'ordre 0 de p et q est égal au résultant des deux polynômes. Ainsi, dans le
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cas particulier où p et q sont premiers entre eux, on déduit de la relation (6.1) que

l'inverse de q modulo p est égal à :

v0 = Det

0B@ Syl?0(p; q)

V0

1CA :
On note alors S0 la matrice carrée à m + n lignes et m+ n colonnes :

S0 =

0B@ Syl?0(p; q)

V0

1CA :
On déduit de ce qui précède l'algorithme suivant :

Entrée : deux polynômes p et q premiers entre eux ;

Sortie : une constante d et un polynôme v tels que v q = d (mod p).

Calcul de la matrice Syl0(p; q)

Calcul de la matrice ligne V0
d := déterminant de Syl0(p; q)

v := déterminant de S0
[d; v]

Remarque. D'après la section 4.4.4, un polynôme dynamique s'interprète comme un

élément de l'anneau Ln�1[Xn]. Le lemme 6.2.1 et la relation 6.1 qui en découle étant

valables dans un anneau commutatif unitaire quelconque, ils le sont donc en partic-

ulier dans Ln�1. De plus, le principe de D5 permet de considérer que les polynômes

dynamiques sont à coe�cients dans un corps. Ainsi, l'algorithme précédent reste perti-

nent dans le cadre des programmes de T. Gómez-Díaz. Etant donnés deux polynômes

dynamiques p et q premiers entre eux (dans la branche de calculs courante), il permet

donc de déterminer l'inverse de q modulo p.

6.2.2 Implantation de l'algorithme

Le but de cette section est l'implantation de la nouvelle fonction extendedSubRe-

sultants. Celle-ci suit le schéma de l'algorithme mis en évidence à la �n de la section

précédente avec toutefois une subtilité : on ne construit pas explicitement la matrice

S0.

En e�et, les éléments non nuls de la dernière ligne de S0 sont des puissances d'une

indéterminée. En tant que tels, ils seraient donc codés en pratique par des polynômes

dynamiques. Or, les matrices intervenant dans l'algorithme de S.J. Berkowitz sont à

coe�cients dans K̂0. On ne pourrait donc pas utiliser celui-ci dans le calcul du déter-

minant de S0 sauf à modi�er les typages de toutes les matrices, ce qui n'est guère

raisonnable.

En fait, on montre qu'il su�t de construire les matrices Syl0(p; q) et V0 pour contourner

cette di�culté et déterminer, malgré tout, le déterminant de S0.
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L'astuce qui permet d'éviter le problème exposé dans l'introduction est triviale. Elle

consiste simplement à développer le déterminant de S0 par rapport à la dernière ligne

de cette matrice qui est égale à :

V0 = [0 : : : 0Tm�1 : : : T 1]

Ainsi, en pratique, le calcul de v0 nécessite seulement deux types de données : les cofac-

teurs adéquats dans Syl0(p; q) et la matrice ligne V0. A�n de déterminer ces cofacteurs,

il faut notamment une fonction qui extrait la sous-matrice carrée de Syl?0(p; q) com-

posée de ses m+n�1 premières lignes et privée d'une colonne donnée. C'est l'objet de

la fonction extractMat. Etant donnés une matrice carrée n � n M et un entier naturel

i, elle retourne la matrice carrée extraite de M composée de ses n� 1 premières lignes

et privée de sa ième colonne.

extractMat(M:Matrix K,i:NonNegativeInteger):Matrix K ==

nbcol:Nni:= ncols(M)

i=1 => subMatrix(M,1,nbcol-1,2,nbcol)

i=nbcol => subMatrix(M,1,nbcol-1,1,nbcol-1)

N1:Matrix K:= subMatrix(M,1,nbcol-1,1,i-1)

N2:Matrix K:= subMatrix(M,1,nbcol-1,i+1,nbcol)

horizConcat(N1,N2)

La fonction extendedSubResultant suit exactement le schéma décrit à la �n de la section

précédente. On détermine tout d'abord la matrice Syl0(p; q) (notée Mat) à l'aide de la

fonction Mat-Syl et le polynôme caractéristique vect de la sous-matriceMn(Syl0(p; q))

(notée ssMat). En e�et, puisque les n premiers éléments de V0 sont nuls, le calcul du

déterminant de S0 nécessite donc celui de m cofacteurs. De plus, si on note Ak (1 �
k � m) les matrices dé�nissant chacun des cofacteurs alors, pour tout 1 � i < j � m,

les matrices Ai et Aj véri�ent en particulier les relations :

Mn(Ai) =Mn(Aj) =Mn(Syl0(p; q)):

Ainsi, pour tout 1 � k � m, les matrices Mn(Ak) ont le même polynôme caractéris-

tique, égal à vect. On peut alors, dans le calcul de chacun des cofacteurs, appliquer l'al-

gorithme de S.J Berkowitz directement au cran n+1 à l'aide de la fonction berkosam2

et de vect.

Le calcul du déterminant de S0 s'e�ectue simplement en multipliant chacun des m

éléments non nuls T j (0 � j � m � 1) de V0 par le cofacteur dans S0 adéquat. La

dernière matrice extraite est, par construction, égale à Mm+n�1(Syl0(p; q)). Ainsi,
après la boucle Pour, la variable w est égale au polynôme caractéristique de la matrice

Mm+n�1(Syl0(p; q)). Il ne reste plus alors qu'à calculer le déterminant (noté det) de

la matrice Syl0(p; q) avec berkosam2 en utilisant w. La fonction renvoie alors en sortie

l'enregistrement à deux champs :

[reduce det; trim reduce(invq)]

composé respectivement des déterminants de Syl0(p; q) et de S0, autrement dit, d'un

pgcd des deux polynômes et de l'inverse de q modulo p.



Sous-résultants 189

extendedSubResultants(p:$,q:$):Record(gcdiv:K,inverse:$) ==

degq:Nni:= rawDegree(q)

degp:Nni:= rawDegree(p)

Mat:Matrix K:= Mat_Syl(p,q,0)

nbcol:Nni:= degp + degq

ssMat:= subMatrix(Mat,1,degq,1,degq)

vect:List K:= berkosam(ssMat)

invq:$:= 0::$

Z:$:= monomial(1::K,1::Nni)

sgn:Int:= (-1)**(degp+1)

j:Nni:= (degp - 1) pretend Nni

for i in degq+1..nbcol repeat

w:List K:= copy berkosam2(extractMat(Mat,i),vect)

invq:= invq + sgn*(Z**j)*w.nbcol

sgn:= - sgn

j:= (j-1) pretend Nni

det:K:= berkosam2(Mat,w).(nbcol+1)

[reduce det,trim reduce(invq)]
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Chapitre 7

Résultats expérimentaux

Les modi�cations apportées à la version originale des programmes de T. Gómez-Díaz

(implantés dans le logiciel de calcul formel Axiom) amènent naturellement à considérer

trois types de programmes. Le premier, bien sûr, est la version originale notée Tgd. Le

deuxième correspond à la version originale dans laquelle on introduit et privilégie la

notion de sans-carré de D. Lazard. On le note Tgd+Laz. On rappelle que la motivation

de ce choix est de diminuer le nombre de scindages au cours d'un calcul dans la clôture

constructible, la condition de sans carré de D. Lazard étant plus faible que celle de

T. Gómez-Díaz. Le troisième est le programme précédent avec les deux nouvelles fonc-

tions subResultants et extendedSubResultants issues de l'algorithme de S.J. Berkowitz,

noté Tgd+Laz+Berko. Pour ce dernier, les motivations sont toutes autres : il s'agit de

diminuer les temps de calculs. De plus, avec ces deux nouvelles fonctions, on obtient

un algorithme de calcul de sous-résultants mieux adapté à la nature mathématique des

polynômes dynamiques. Il faut préciser que par construction, cet algorithme n'a aucune

incidence sur le nombre de scindages opérés au cours d'un calcul. Ainsi, le nombre total

de systèmes obtenus à la �n d'un calcul dans la clôture constructible est identique dans

les versions Tgd+Laz et Tgd+Laz+Berko.

Les exemples traités dans ce chapitre sont de nature diverse. On s'intéresse tout d'abord

à la résolution de systèmes polynomiaux. Bien entendu, il n'est pas question de fabri-

quer un solveur dynamique révolutionnaire, capable de rivaliser en e�cacité avec GB

[25], les programmes de M. Moreno Maza (notamment lextriangular [48, 57] pour des

systèmes de dimension nulle) ou ceux de P. Aubry [5]. Il s'agit simplement de comparer

les trois versions des programmes de la clôture constructible sur ce type d'exemples.

D'autre part, on reprend trois exemples directement issus de [28]. Il s'agit d'un prob-

lème qui fait intervenir des matrices avec des paramètres, de la résolution de l'équation

a x2+ b x+ c = 0 en distinguant la variable x des paramètres a; b et c et de répondre à

la question : �soit T un triangle, est-il isocèle ?� [31]. En�n, on accorde une place toute

particulière à l'exemple du robot Romin [33] pour lequel nos améliorations s'avèrent

particulièrement e�caces.

Les résultats de l'exécution des programmes de la clôture constructible dynamique se

présentent sous la forme d'une réunion de systèmes de T. Gómez-Díaz (dé�nition 4.1.3)

191
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agrémentés d'une valeur booléenne. Sans entrer dans les détails, il su�t de savoir que

la réunion des systèmes pour lesquels la valeur booléenne est true décrit l'ensemble des

solutions du système initial. Il est donc inutile, mathématiquement, de s'intéresser aux

autres systèmes. Cependant, si on se place d'un point de vue informatique, il en est

tout autre. En e�et, le fait de privilégier la notion de sans carré de D. Lazard induit

heuristiquement un nombre de scindages inférieur ou égal à celui obtenu avec la version

originale. Or, il arrive que cela ne soit visible, en sortie, que sur les systèmes de valeur

booléenne false. C'est pourquoi on a malgré tout porté ce type d'informations dans nos

tableaux comparatifs. Ces derniers se composent de quatre colonnes. La première cor-

respond au nombre de systèmes de valeur booléenne true obtenus en sortie. La seconde,

elle, renvoie au nombre de systèmes de valeur booléenne false. Pour plus de clarté, les

tableaux comportent aussi une colonne �total� correspondant au nombre de systèmes

�true + false�. Dans la dernière colonne, on reporte les temps de calculs correspondant

à l'exécution des di�érents exemples en utilisant la commande )set message time on.

Chacun des exemples se présente de la manière suivante :

� le système à triangulariser ;

� sa traduction dans la clôture constructible dynamique ;

� la partie du résultat obtenue en sortie avec Tgd+Laz+Berko qui est composée

uniquement des systèmes de T. Gómez-Díaz pour lesquels la valeur booléenne est

true, ceci a�n de ne pas surcharger inutilement ce chapitre ;

� un tableau comparatif de l'exemple traité avec les trois programmes ;

� quelques commentaires à propos des temps de calculs et du nombre de systèmes

obtenus en fonction de la version des programmes utilisée et pour certains exem-

ples, une comparaison avec les résultats fournis par d'autres méthodes de trian-

gularisation.

D'autre part, tous les exemples ont été exécutés sur les stations Digital Alpha à 500Mhz

sous Digital Unix (équipées du processeur Alpha EV6) de l'unité Medicis en utilisant

la version 2.2 du logiciel de calcul formel Axiom installée par J. Marchand. En�n, les

temps de calculs présentés dans ce chapitre sont donnés en secondes. Ils correspondent

au temps d'évaluation (EV).

7.1 Guide d'utilisation

On rappelle dans cette section la méthode à suivre pour réaliser un �chier exécutable

par les programmes de la clôture constructible dynamique [28] et donc aussi par les

versions Tgd+Laz et Tgd+Laz+Berko.

Le schéma général d'un �chier est le suivant (voir [28] p.93) :

++ Partie 1

K:= ++ corps de base
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CL:= DynamicConstructibleClosure K

CC:= DynamicConstructibleCase K

++ Partie 2

fonction(x:Type1):Type2 ==

++ operations a realiser dans la cloture

++ constructible dynamique.

++ (en particulier : introduction des parametres

++ avec la fonction parameter).

++ Partie 3

++ (DCCTRL = DynamicConstructibleControlPackage)

++ (DCCTRL1 = DynamicConstructibleControlPackage1)

++ Si fonction n'a pas d'argument :

allCases(fonction)$DCCTRL(CC,Type2)

++ Si fonction a un argument :

allCases(fonction)$DCCTRL1(CC,Type1,Type2)

Dans la partie 1, on introduit le corps de base souhaité et on construit la clôture

constructible de ce corps. La fonction allCases est fondamentale au sein des programmes

de T. Gómez-Díaz [28, section 4.1]. C'est elle qui permet d'obtenir les solutions dans

tous les cas. Elle fait appel au domaine DynamicConstructibleCase pour la présentation

du résultat. Dans tous les exemples de ce chapitre, la partie 1 est la suivante :

RN:= Fraction Integer

CL:= DynamicConstructibleClosure RN

CC:= DynamicConstructibleCase RN

Dans la partie 2, la fonction dé�nit le calcul spéci�que à e�ectuer dans la clôture

constructible. Il faut noter que les paramètres sont implicitement ordonnés suivant

l'ordre où ils sont introduits. Ainsi, la suite d'instructions :

a:CL:= parameter('a)

b:CL:= parameter('b)

signi�e que a est plus petit que b. Pour le problème de la triangularisation de systèmes

constructibles, cette partie introduit donc les di�érents paramètres puis impose des

contraintes à ces paramètres en interprétant respectivement chaque équation et chaque

inéquation comme à un appel à mustBeEqual et à mustBeDi�erent.

En�n, dans la partie 3, la fonction allCases détermine la �réponse complète�, i.e. dans

tous les cas possibles, de l'exécution de la fonction de la partie 2.

7.2 Résolution de systèmes polynomiaux

Cette section est consacrée à quelques exemples de résolutions de systèmes polyno�

miaux. Il est clair que les programmes de la clôture constructible dynamique ne con-

stituent pas le logiciel le plus performant en ce domaine. Cependant, il existe un vaste
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catalogue de systèmes polynomiaux �classiques� qui o�re ainsi une large palette d'exem-

ples. On peut alors jauger nos améliorations apportées aux programmes de T. Gómez-

Díaz sur des exemples connus et plus compliqués que ceux proposés dans [28].

On débute cette section par six exemples sur lequels nos modi�cations s'avèrent

e�caces. On ne donne pas les résultats obtenus avec les exemples �L3� et �robot plano

di�cil�, ceux-ci étant trop longs.

7.2.1 Bronstein 1 [6, 10]

8><>:
x2 + y2 + z2 �R2 = 0

x+ y � z = 0

x y + z2 � 1 = 0

dynamicReso():Boolean ==

R:CL:= parameter('R)

x:CL:= parameter('x)

y:CL:= parameter('y)

z:CL:= parameter('z)

mustBeEqual(x**2+y**2+z**2-R**2,0) and

mustBeEqual(x+y-z,0) and

mustBeEqual(x*y+z**2-1,0)

2 2

[value is true in case z = y and y - 1 = 0 and x = 0 and R - 2 = 0,

2 2

value is true in case z = x and y = 0 and x - 1 = 0 and R - 2 = 0,

value is true in case

2 2

4 3 2R 4 3 - 3R + 2

z = -------- x - -------- x and y = -------- x + --------- x

2 2 2 2

(R - 2) (R - 2) (R - 2) (R - 2)

and

4 3 2 1 2 1 4 1 2 1

x + (- - R + -)x + -- R - - R + - = 0

4 2 16 4 4

and

2

R - 2 /= 0

]

Bronstein 1 True False Total Temps

Tgd 10 27 37 14.27

Tgd+Laz 3 3 6 1.97

Tgd+Laz+Berko 3 3 6 2.67

Ce premier exemple est encourageant : en e�et, le nombre de systèmes de valeur

booléenne true est divisé par plus de 3 tandis que le nombre total de systèmes est

divisé par plus de 6. Il faut noter que les temps de calculs diminuent aussi avec les

versions Tgd+Laz et Tgd+Laz+Berko. Cependant, les meilleurs temps de calculs sont
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obtenus avec Tgd+Laz : le nouvel algorithme de calcul de sous-résultants n'est pas

intéressant sur cet exemple.

7.2.2 Bronstein 2 [6, 10]

8><>:
x2 + y2 + z2 �R2 = 0

x y + z2 � 1 = 0

x y z � x2 � y2 � z + 1 = 0

dynamicReso():Boolean ==

R:CL:= parameter('R)

z:CL:= parameter('z)

x:CL:= parameter('x)

y:CL:= parameter('y)

mustBeEqual(x**2+y**2+z**2-R**2,0) and

mustBeEqual(x*y+z**2-1,0) and

mustBeEqual(x*y*z-x**2-y**2-z+1,0)

2

[value is true in case y = 0 and x = 0 and z = 1 and R - 1 = 0,

2 2

value is true in case y - 2 = 0 and x = 0 and z = - 1 and R - 3 = 0,

2 2

value is true in case y = 0 and x - 2 = 0 and z = - 1 and R - 3 = 0,

value is true in case

3 4 2 2

y = - x + x and x - x + 1 = 0 and z = 0 and R - 1 = 0

,

value is true in case

2 1 3 4 3 4 2

y = (- - z + -)x + (- z + -)x and x + (2z - 5)x - 4z + 1 = 0

5 5 5 5

and

2

z - 2z + 2 = 0

and

2

R - 3 = 0

,

value is true in case

y =

1 2 1 1 3

(----------------- z - -------- z + --------)x

2 2 2 2

(R - 3) (R - 1) (R - 3) (R - 3)

+

2

1 2 R - 1 2

(- -------- z + -------- z - --------)x

2 2 2

(R - 3) (R - 3) (R - 3)

and

4 2 2 2 2 2 2

x + (z - R )x - z + (- R + 1)z - R + 2 = 0

and

3 2 2
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z - z + R - 1 = 0

and

4 2

R - 4R + 3 /= 0

]

Bronstein 2 True False Total Temps

Tgd 13 34 47 109.13

Tgd+Laz 6 5 11 5.95

Tgd+Laz+Berko 6 5 11 24.67

Tout comme l'exemple précédent, le nombre de systèmes de valeur booléenne true et le

nombre total de systèmes diminuent avec les versions Tgd+Laz et Tgd+Laz+Berko. Ils

sont respectivement divisés par plus de 2 et de 4. De même, les temps de calculs baissent

sensiblement avec Tgd+Laz et Tgd+Laz+Berko. Toutefois, le nouvel algorithme de

calculs de sous-résultants donne de mauvais résultats : les temps de calculs obtenus

avec Tgd+Laz+Berko sont quatre fois supérieurs à ceux obtenus avec Tgd+Laz.

D'autre part, il faut noter que cet exemple �gure aussi dans [67]. Via son algorithme

SimSys (implanté en Maple V.3), D. Wang décompose ce système polynomial en 9

systèmes simples (dé�nition 3.2.5) en un temps de 7 secondes sur un SUN SparcServer

690/51.

7.2.3 Etude des liaisons entre quatre barres [13]

Il s'agit d'un problème de cinématique [13, section 6.1 p.26]. La traduction al-

gébrique des contraintes entre les di�érents paramètres aboutit au système suivant :8>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>:

x1 + a1 c1 = 0

y1 � a1 s1 = 0

x2 + a4 + a3 c2 = 0

y2 � a3 s2 = 0

(x2 � x1)
2 + (y2 � y1)

2 � a22 = 0

s21 + c21 � 1 = 0

s22 + c22 � 1 = 0

Seules les deux contraintes en les paramètres s1; c1; s2 et c2 ne �gurent pas sous cette

forme dans [13]. Elles renvoient aux (classiques) contraintes trigonométriques (avec les

notations de [13]) :

cos2 �+ sin2 � = 1; cos2  + sin2  = 1:

A�n de �résoudre� ce système, on construit le programme suivant :

dynamicReso():Boolean ==

x1:CL:= parameter('x1)

y1:CL:= parameter('y1)

x2:CL:= parameter('x2)

y2:CL:= parameter('y2)

a1:CL:= parameter('a1)
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a2:CL:= parameter('a2)

a3:CL:= parameter('a3)

a4:CL:= parameter('a4)

s1:CL:= parameter('s1)

c1:CL:= parameter('c1)

s2:CL:= parameter('s2)

c2:CL:= parameter('c2)

mustBeEqual(x1+a1*c1,0) and

mustBeEqual(y1-a1*s1,0) and

mustBeEqual(x2+a4+a3*c2,0) and

mustBeEqual(y2-a3*s2,0) and

mustBeEqual((x2-x1)**2+(y2-y1)**2-a2**2,0) and

mustBeEqual(s1**2+c1**2-1,0) and

mustBeEqual(s2**2+c2**2-1,0)

On obtient alors le résultat suivant :

[

value is true in case

2 2 2 2

c2 + s2 - 1 = 0 and any s2 and c1 + s1 - 1 = 0

and

any s1

and

a4 = - x2

and

a3 = 0

and

2 2

a2 - x2 = 0

and

a1 = 0

and

y2 = 0

and

any x2

and

y1 = 0

and

x1 = 0

,

value is true in case

1 x2 y2

c2 = - ---- a4 - ---- and s2 = ----

(a3) (a3) (a3)

and

2 2

c1 + s1 - 1 = 0

and

any s1

and

2 2 2 2

a4 + 2x2 a4 - a3 + y2 + x2 = 0

and

a3 /= 0

and

2 2 2

a2 - y2 - x2 = 0

and

a1 = 0

and

any y2
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and

any x2

and

y1 = 0

and

x1 = 0

,

value is true in case

2 2 x1

c2 + s2 - 1 = 0 and any s2 and c1 = - ----------- a1

2 2

(y1 + x1 )

and

y1

s1 = ----------- a1

2 2

(y1 + x1 )

and

a4 = - x2

and

a3 = 0

and

2 2 2 2

a2 - x2 + 2x1 x2 - y1 - x1 = 0

and

2 2 2

a1 - y1 - x1 = 0

and

y2 = 0

and

any x2

and

2 2

y1 + x1 /= 0

and

any x1

,

value is true in case

1 x2 y2

c2 = - ---- a4 - ---- and s2 = ----

(a3) (a3) (a3)

and

x1

c1 = - ----------- a1

2 2

(y1 + x1 )

and

y1

s1 = ----------- a1

2 2

(y1 + x1 )

and

2 2 2 2

a4 + 2x2 a4 - a3 + y2 + x2 = 0

and

a3 /= 0

and

2 2 2 2 2

a2 - y2 + 2y1 y2 - x2 + 2x1 x2 - y1 - x1 = 0

and

2 2 2

a1 - y1 - x1 = 0
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and

any y2

and

any x2

and

2 2

y1 + x1 /= 0

and

any x1

]

Etude des liaisons True False Total Temps

entre quatre barres

Tgd 74 12 86 60.25

Tgd+Laz 4 2 6 3.68

Tgd+Laz+Berko 4 2 6 3.20

Les modi�cations apportées aux programmes de la clôture constructible dynamique

sont réellement e�caces sur cet exemple. En e�et, le nombre de systèmes de valeur

booléenne true est divisé par plus de 18, tandis que le nombre total de systèmes est

divisé par plus de 14. De plus, les temps de calculs sont environ divisés par 20 avec

Tgd+Laz+Berko qui, cette fois, donne un temps de calcul inférieur à celui obtenu avec

Tgd+Laz.

7.2.4 Système L2 [3, 5, 57]

8><>:
z2 + y + x� 1 = 0

z + y2 + x� 1 = 0

z + y + x2 � 1 = 0

dynamicReso():Boolean ==

x:CL:= parameter('x)

y:CL:= parameter('y)

z:CL:= parameter('z)

mustBeEqual(z**2+y+x-1,0) and

mustBeEqual(z+y**2+x-1,0) and

mustBeEqual(z+y+x**2-1,0)

2

[value is true in case z = - y + 1 and y - y = 0 and x = 0,

value is true in case

1 2 1 1 2 1 3 2

z = - - x + - and y = - - x + - and x + x - 3x + 1 = 0

2 2 2 2

]

L2 True False Total Temps

Tgd 3 9 12 1.98

Tgd+Laz 2 2 4 1.05

Tgd+Laz+Berko 2 2 4 4.83
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Le système L2 est de dimension nulle. En fait, tous les systèmes étudiés dans cette

section sont de dimension nulle exceptés ceux �gurant dans les exemples 7.2.3 et 7.2.6.

Or, dans [57], M. Moreno Maza propose une implantation de l'algorithme Lextriangu-

lar [48] qui permet de �résoudre� des systèmes polynomiaux de dimension nulle. Plus

précisément, il décompose un système polynomial de dimension nulle en une réunion

�nie d'ensembles triangulaires de D. Lazard (voir annexe A) à partir d'une base de

Gröbner [15, dé�nition 5 p.76] de l'idéal engendré par les polynômes du système pour

l'ordre lexicographique [15, dé�nition 3 p.55]. Cet algorithme repose sur un théorème

de P. Gianni [26] et M. Kalkbrener [40]. Aussi, à l'image de l'algorithme Lextriangular

[48, 57] et a�n de faire le lien avec les résultats proposés dans [57], on exécute de nou-

veau cet exemple en appliquant cette fois les programmes de la clôture constructible

dynamique à partir d'une base de Gröbner de l'idéal engendré par les polynômes du

système pour l'ordre lexicographique avec :

x < y < z:

On obtient alors avec les trois versions de nos programmes le même nombre de systèmes

en sortie, à savoir les deux systèmes de valeur booléenne true obtenus précédemment.

Par ailleurs, les temps de calculs sont reportés dans le tableau ci-dessous. Ceux-ci ne

tiennent pas compte du calcul de la base de Gröbner e�ectué au préalable. Il en sera

de même pour l'exemple 7.2.9.

L2 (avec Gröbner) True False Total Temps

Tgd 2 0 2 0.20

Tgd+Laz 2 0 2 0.20

Tgd+Laz+Berko 2 0 2 0.47

Il faut noter que les temps de calculs ont considérablement baissé : ils sont divisés par

près de 10 sur les versions Tgd et Tgd+Laz+Berko.

Dans [57]1, M. Moreno Maza obtient le résultat suivant (sur une machine Sparc 10

disposant de 96 méga-octets de mémoire vive) :

L2 True Temps

Lextriangular 2 0.43

Le tableau suivant regroupe les résultats obtenus par M. Moreno Maza et P. Aubry

sur cet exemple en utilisant leurs implantations dans le logiciel Axiom de quatre al-

gorithmes de triangularisation de systèmes polynomiaux dus à D.M. Wang, W.T. Wu,

M. Kalkbrener et D. Lazard [3, 5, 57] avec cette fois comme ordre sur les variables :

z < y < x:

On reporte les données fournies par P. Aubry dans [5]. Les calculs ont été e�ectués

sur une station DEC Alpha. De plus, les temps de calculs prennent aussi en compte le

temps de gestion de la mémoire.

1Cet exemple apparaît dans [57, chapitre VI p.240] sous le nom de �Easy Example 5�.
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Méthode True Temps

D.M. Wang 2 < 1

W.T. Wu 2 < 1

M. Kalkbrener 4 < 1

D. Lazard 4 < 1

A titre de comparaison, on reporte ci-dessous les résultats obtenus sur cet exemple avec

les trois versions de nos programmes en utilisant le nouvel ordre sur les variables.

L2 True False Total Temps

Tgd 2 2 4 0.55

Tgd+Laz 2 1 3 0.53

Tgd+Laz+Berko 2 1 3 0.58

7.2.5 Système L3 [3, 5]

8>>><>>>:
t3 + z + y + x� 1 = 0

t + z3 + y + x� 1 = 0

t + z + y3 + x� 1 = 0

t + z + y + x3 � 1 = 0

dynamicReso():Boolean ==

t:CL:= parameter('t)

z:CL:= parameter('z)

y:CL:= parameter('y)

x:CL:= parameter('x)

mustBeEqual(t**3+z+y+x-1,0) and

mustBeEqual(t+z**3+y+x-1,0) and

mustBeEqual(t+z+y**3+x-1,0) and

mustBeEqual(t+z+y+x**3-1,0)

L3 True False Total Temps

Tgd 7 11 18 527.0

Tgd+Laz 7 6 13 270.97

Tgd+Laz+Berko 7 6 13 >5000

Nos modi�cations s'avèrent aussi e�caces sur cet exemple mais seulement au niveau

des scindages inutiles. En e�et, le nombre de systèmes de valeur booléenne true reste

inchangé tandis que le nombre de systèmes de valeur booléenne false est divisé par près

de 2. Par ailleurs, si les temps de calculs sont divisés par environ 2 avec Tgd+Laz, ils

sont en revanche catastrophiques avec Tgd+Laz+Berko.

Le tableau ci-dessous, extrait de [5], donne les résultats obtenus par M. Moreno Maza

et P. Aubry sur cet exemple.
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Méthode True Temps

D.M. Wang 7 5

W.T. Wu ? >1000

M. Kalkbrener 13 6

D. Lazard 13 16

7.2.6 Robot plano di�cil [3, 57]

8>>><>>>:
�l3 s2 s1 + (l3 c2 + l2) c1 � a = 0

(l3 c2 + l2) s1 + l3 s2 c1 � b = 0

c21 + s21 � 1 = 0

c22 + s22 � 1 = 0

dynamicReso():Boolean ==

b:CL:= parameter('b)

a:CL:= parameter('a)

l3:CL:= parameter('l3)

l2:CL:= parameter('l2)

c2:CL:= parameter('c2)

s2:CL:= parameter('s2)

c1:CL:= parameter('c1)

s1:CL:= parameter('s1)

mustBeEqual(-l3*s2*s1+(l3*c2+l2)*c1-a,0) and

mustBeEqual((l3*c2+l2)*s1+l3*s2*c1-b,0) and

mustBeEqual(c1**2+s1**2-1,0) and

mustBeEqual(c2**2+s2**2-1,0)

Robot plano di�cil True False Total Temps

Tgd 27 28 56 739.20

Tgd+Laz 11 17 28 649.26

Tgd+Laz+Berko 11 17 28 755.50

Contrairement à l'exemple précédent, le nombre total de systèmes et le nombre de

systèmes de valeur booléenne true ont fortement diminué. Ainsi, ce dernier est divisé

par plus de 2. Par ailleurs, les temps de calculs les plus faibles sont obtenus de nouveau

avec Tgd+Laz.

Les quatre méthodes de triangularisation de systèmes polynomiaux implantées par

P. Aubry et M. Moreno Maza donnent les résultats suivants [3] :

Méthode True Temps

D.M. Wang 9 5.77

W.T. Wu 35 140

M. Kalkbrener 1 24.80

D. Lazard 4 10.83

Le fait que la méthode de Kalkbrener donne en sortie une seule chaîne régulière peut

paraître surprenant. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que cette méthode est
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plus paresseuse que les trois autres [3]. En fait, le résultat fourni dans [3] signi�e qu'il

existe une chaîne régulière R dans P8 = Q[b; a; l3; l2; c2; s2; c1; s1] telle que si on note I
l'idéal de P8 engendré par les équations du système initial alors :

V (I) = V (Rep8(R))

et donc, d'après le théorème 2.2.1, si on note J l'idéal de P8 engendré par les polynômes

de R et h le produit de leur coe�cient dominant, on obtient :

V (I) = V (J )� V (h)

7.2.7 Problème de bifurcation [6]

8>>><>>>:
y2 + x2 � 17

64
= 0

2 y z + 2 x2 y3 � 2 x6 y = 0

2 x z + x y4 � 6 x5 y + 5 x9 = 0

dynamicReso():Boolean ==

x:CL:= parameter('x)

y:CL:= parameter('y)

z:CL:= parameter('z)

mustBeEqual(y**2+x**2-17/64,0) and

mustBeEqual(2*y*z+2*x**2*y**3-2*x**6*y,0) and

mustBeEqual(2*x*z+x*y**4-6*x**5*y+5*x**9,0)

417605 2 17

[value is true in case z = - -------- and y = 0 and x - -- = 0,

33554432 64

2 17

value is true in case z = 0 and y - -- = 0 and x = 0,

64

value is true in case

6 4 17 2

z = x + x - -- x

64

and

y =

13107200 14 11356160 12 1089536 10 6926336 8

- -------- x - -------- x - ------- x - ------- x

14739 14739 867 4913

+

851968 6 394075 4 2065 2 13

------ x + ------ x - ---- x + --

14739 1734 51 6

and

16 4 14 34 12 299 10 8411 8 6239 6 3179 4

x + - x + -- x + --- x - ----- x - ----- x + ----- x

5 25 200 51200 25600 51200

+

4913 2 83521

- ------ x + ---------

819200 419430400

= 0

]
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Problème de bifurcation True False Total Temps

Tgd 3 2 5 1.45

Tgd+Laz 3 2 5 1.72

Tgd+Laz+Berko 3 2 5 41.97

Cet exemple est assez décevant. En e�et, d'une part, le nombre de systèmes de valeur

booléenne true ainsi que le nombre total de systèmes obtenus en sortie (true et false)

reste le même avec les trois programmes. D'autre part, on obtient de très mauvais

temps de calculs avec la version Tgd+Laz+Berko.

7.2.8 Le cyclohexane [6]

8><>:
�(1 + x2) y2 + 24 x y � x2 � 13 = 0

�(1 + x2) z2 + 24 x z � x2 � 13 = 0

�(1 + y2) z2 + 24 y z � y2 � 13 = 0

dynamicReso():Boolean ==

x:CL:= parameter('x)

y:CL:= parameter('y)

z:CL:= parameter('z)

mustBeEqual(-(1+x**2)*y**2+24*x*y-x**2-13,0) and

mustBeEqual(-(1+x**2)*z**2+24*x*z-x**2-13,0) and

mustBeEqual(-(1+y**2)*z**2+24*y*z-y**2-13,0)

[ value is true in case

2 2 3 46 1 2 26 4 2

z + (- x - -- x)z - - x + -- = 0 and y = x and x - 22x + 13 = 0

3 3 3 3

,

2 3 43 4 2

value is true in case z = x and y = - - x + -- x and x - 22x + 13 = 0,

3 3

value is true in case

2 3 237 2 3 237 4 2

z = - -- x + --- x and y = - -- x + --- x and x - 118x + 13 = 0

17 17 17 17

]

Le cyclohexane True False Total Temps

Tgd 3 8 11 30.38

Tgd+Laz 3 7 10 34.37

Tgd+Laz+Berko 3 7 10 29.75

Cette fois, on évite (seulement) un scindage inutile mais le nombre de systèmes de

valeur booléenne true reste inchangé. Il est intéressant de remarquer que les temps de

calculs sont sensiblement les mêmes avec les trois versions. De plus, les meilleurs temps

de calculs sont obtenus avec Tgd+Laz+Berko.
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7.2.9 Cyclic5 [3, 5, 57]

8>>>>>><>>>>>>:

a+ b + c+ d+ e = 0

(b+ e) a+ c b+ d c+ e d = 0

((c+ e) b+ e d) a+ d c b+ e d c = 0

(((d+ e) c+ e d) b+ e d c) a+ e d c b = 0

e d c b a� 1 = 0

Pour des raisons d'e�cacité, on ne le résoud pas directement. On détermine tout

d'abord une base de Gröbner G de l'idéal engendré par les polynômes du système

pour l'ordre lexicographique avec :

a < b < c < d < e:

Celle-ci, calculée à l'aide du logiciel GB [25] de J.C. Faugère, est trop conséquente pour
être reproduite ici. On triangularise alors le système polynomial constitué des éléments
de G. On obtient le résultat suivant.

[

value is true in case

2 2 5

e = - d - 3a and d + 3a d + a = 0 and c = a and b = a and a - 1 = 0

,

value is true in case

2 2 5

e = a and d = - c - 3a and c + 3a c + a = 0 and b = a and a - 1 = 0

,

value is true in case

6 5 2 4 3 3 4 2 9

e = - a b + 4a b + 3a b + 3a b + 3b + - a

5 5

and

2 5 2 4 3 3 4 2 8

d = - a b + 2a b + 3a b + 2a b + 2b + - a

5 5

and

8 5 2 4 3 3 4 2 22

c = - - a b - 6a b - 6a b - 5a b - 6b - -- a

5 5

and

6 5 2 4 3 3 4 2

b + 4a b + 5a b + 5a b + 5a b + 4b + a = 0

and

5

a - 1 = 0

,

value is true in case

2 6 233 1 6 144

e = - b + -- a + --- a and d = - -- a - --- a

55 55 55 55

and

1 6 144

c = - -- a - --- a

55 55

and

2 2 6 233 8 7 987 2

b + (- -- a - --- a)b - -- a - --- a = 0
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55 55 55 55

and

10 5

a + 123a + 1 = 0

]

Cyclic5 (avec Gröbner) True False Total Temps

Tgd 4 0 4 21.18

Tgd+Laz 4 0 4 20.78

Tgd+Laz+Berko 4 0 4 74.0

Il se passe le même phénomène que sur l'exemple 7.2.7 : le nombre de systèmes reste

inchangé, les temps de calculs obtenus avec Tgd et Tgd+Laz sont sensiblement les

mêmes et nettement inférieurs à ceux fournis par la version Tgd+Laz+Berko.

Avec l'algorithme Lextriangular, M. Moreno Maza obtient dans [57, chapitre 6 p.299]

le résultat :

Cyclic5 True Temps

Lextriangular 4 0.25

Avec cet algorithme, il trouve, contrairement aux méthodes de triangularisation de

D.M. Wang, W.T. Wu, M. Kalkbrener et D. Lazard (voir tableau ci-après), les quatre

systèmes polynomiaux triangulaires exhibés par Tgd+Laz et Tgd+Laz+Berko.

En�n, le tableau suivant regroupe les résultats fournis par P. Aubry dans [5] sur cet

exemple.

Méthode True Temps

D.M. Wang ? >1000

W.T. Wu ? >1000

M. Kalkbrener 5 6

D. Lazard 6 6

On peut noter que Tgd+Laz donne de bien meilleurs résultats que les implantations

des méthodes de D.M. Wang et de W.T. Wu et soutient du reste la comparaison avec

les implantations des algorithmes de M. Kalkbrener et de D. Lazard.

7.3 D'autres exemples

7.3.1 Matrice de passage entre A et At [28]

Dans la première partie de sa thèse [28], T. Gómez-Díaz s'est intéressée au problème

suivant. Etant donnée une matrice A, elle souhaite déterminer une matrice P non

singulière qui véri�e la relation :

AP = P At

On se place dans le cadre particulier des matrices 2� 2 en exigeant de plus que P soit

symétrique. On note :

A =

 
a b

c d

!
et P =

 
x y

y z

!
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Ce problème se traduit algébriquement par le système constructible :(
x z � y2 6= 0

a y + b z � c x� d y = 0

On en déduit le programme suivant.

dynamicReso():Boolean ==

a:CL:= parameter('a)

b:CL:= parameter('b)

c:CL:= parameter('c)

d:CL:= parameter('d)

x:CL:= parameter('x)

y:CL:= parameter('y)

z:CL:= parameter('z)

de:CL:= x*z - y**2

e1:CL:= a*y + b*z

e2:CL:= c*x + d*y

mustBeDifferent(de,0) and

mustBeEqual(e1-e2,0)

[

value is true in case

any z and y /= 0 and x = 0 and d = a and any c and b = 0 and any a

,

value is true in case

1 a

z = (--- d - ---)y and y /= 0 and x = 0 and any d and any c and b /= 0

(b) (b)

and

any a

,

value is true in case

1 2

z /= --- y and any y and x /= 0 and d = a and c = 0 and b = 0 and any a

(x)

,

value is true in case

2

c c

z /= -------- x and y = - ------- x and x /= 0 and d /= a and any c

2 (d - a)

(d - a)

and

b = 0

and

any a

,

value is true in case

1 a 1

z = (--- d - ---)y + --- c x

(b) (b) (b)

and

2 1 a 1 2

y + (- --- d + ---)x y - --- c x /= 0

(b) (b) (b)

and

x /= 0

and

any d



208 Résultats expérimentaux

and

any c

and

b /= 0

and

any a

]

Matrice de passage True False Total Temps

Tgd 8 6 14 19.67

Tgd+Laz 5 3 8 9.37

Tgd+Laz+Berko 5 3 8 4.78

On note que le nombre de systèmes, ainsi que les temps de calculs, diminuent avec les

versions Tgd+Laz et Tgd+Laz+Berko. De plus, les temps de calculs les plus faibles

sont obtenus avec la version Tgd+Laz+Berko.

La di�érence du nombre de systèmes obtenus en sortie provient essentiellement du

polynôme en y du dernier système de valeur booléenne true :

y2 +

 �d
b

+
a

b

!
xy � 1

b
cx2�

En e�et, dans cette branche, les contraintes de niveau inférieur à celui de y (i.e. � 5)

sont toutes de type exception ou anyElement. Par suite, l'anneau K5 est égal par

dé�nition à :

Q(a; b; c; d; x):

Le discriminant du polynôme n'étant pas nul, son image est alors inversible dans

K5. Il n'y a donc pas de scindage à ce niveau. En revanche, l'anneau L5 est égal à

Q[a; b; c; d; x]: Le discriminant n'est pas inversible dans L5. Il faut donc e�ectuer un

test d'égalité pour le rendre inversible, ce qui amène immanquablement des scindages.

7.3.2 L'équation a x2 + b x+ c = 0 [28]

Dans [28], T. Gómez-Díaz utilise ses programmes pour résoudre l'équation :

a x2 + b x + c = 0:

Cependant, elle ne distingue pas l'inconnue x des paramètres au sens mathématique

a; b et c. Or, il serait intéressant d'opérer cette distinction a�n de décrire l'ensemble

des solutions de cette équation en fonction des paramètres a; b et c. Dans ce but, on

construit la clôture constructible notée CL2 de la clôture constructible CL de Q. L'idée

est alors de considérer respectivement a; b; c et x comme des éléments de CL et de CL2.

En pratique, pour �empiler� deux clôtures constructibles d'un corps, nos programmes

suivent le schéma ci-dessous :

fonction2(q :List CL) :Type2 ==

introduire les paramètres de CL2
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imposer les contraintes à ces paramètres

fonction1() :Type1 ==

introduire les paramètres a1; : : : ; an de CL

imposer les contraintes aux a1; : : : ; an
p :List CL := [a1; : : : ; an]

sol :Type1 := allCases(fonction2,p)$DCCTRL1(CL,List CL,Type2)

sol

Pour résoudre cette équation, on construit donc le programme suivant :

dynamicReso2(q:List CL):Boolean ==

x:CL2:= parameter('x)

y:CL2:= q.1*x**2+q.2*x+q.3

mustBeEqual(y,0)

Sol:= List DynamicConstructibleClause(CL,Boolean)

dynamicReso():Sol ==

a:CL:= parameter('a)

b:CL:= parameter('b)

c:CL:= parameter('c)

p:List CL:= [a,b,c]

sol:Sol:= allCases(dynamicReso2,p)$DCCTRL1(CL,List CL,Boolean)

refresh()$CC2

sol

Le symbole Sol correspond au type (au sens d'AXIOM) du résultat retourné par la
fonction allCases. D'autre part, les symboles Axiom a; b et c représentent des éléments
de la clôture constructible CL de Q tandis que le symbole Axiom x représente un
élément de la clôture constructible de CL. On obtient alors le résultat suivant :

[value is [value is true in case any x] in case c = 0 and b = 0 and a = 0,

1

value is [value is true in case x = - --- c] in case

(b)

any c and b /= 0 and a = 0

,

1

-

2

value is [value is true in case x = - --- b] in case

(a)

1

-

4 2

c = --- b and any b and a /= 0

(a)

,

2 1 1

value is [value is true in case x + --- b x + --- c = 0] in case

(a) (a)

1

-

4 2

c /= --- b and any b and a /= 0



210 Résultats expérimentaux

(a)

]

Autrement dit, si on note S l'ensemble des solutions de cette équation et Q̂ la clôture

constructible de Q alors :

� si a = b = c = 0 alors S = Q̂ ;

� si a = 0 et b 6= 0 alors S =

��c
b

�
;

� si a 6= 0 et c =
b2

4 a
alors S =

(�b
2 a

)
;

� si a 6= 0 et c 6= b2

4 a
alors S =

(
x 2 Q̂; x2 +

b

a
x +

c

a
= 0

)
.

Les temps de calculs obtenus avec les di�érents programmes sont les suivants.

ax2 + bx + x = 0 True False Total Temps

Tgd 4 1 5 0.63

Tgd+Laz 4 1 5 0.52

Tgd+Laz+Berko 4 1 5 0.55

7.3.3 Triangle isocèle [28, 31]

Il s'agit d'utiliser les programmes de la clôture constructible dynamique a�n d'é-

tudier le problème suivant :

�soit T un triangle. Est-il isocèle ?�

Il faut tout d'abord exprimer l'énoncé de façon algébrique. Pour cela, on se place dans

un repère orthonormé du plan adapté au problème et on donne un nom aux coordonnées

de chacun des points. On considère ainsi le triangle ABC ci-dessous :

C=(0,0)























B=(b,c)

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@@

A=(a,0)



Résultats expérimentaux 211

Est-ce que par exemple CA = AB ? Cette question se ramène à étudier l'égalité :

a2 = (b� a)2 + c2

Ce qui se traduit dans la clôture constructible par (voir [28] p.112) :

dynamicReso():Boolean ==

a:CL:= parameter('a)

b:CL:= parameter('b)

c:CL:= parameter('c)

(a**2-(b-a)**2-c**2 = 0)$CL

avec pour résultat :
2 2

[value is true in case c + b - 2a b = 0 and any b and any a]

Triangle isocèle True False Total Temps

Tgd 4 4 8 0.27

Tgd+Laz 1 1 2 0.08

Tgd+Laz+Berko 1 1 2 0.07

On remarque que le nombre de systèmes, ainsi que les temps de calculs, diminuent avec

les versions Tgd+Laz et Tgd+Laz+Berko. L'explication de la di�érence du nombre de

systèmes est très simple sur cet exemple. Puisqu'il n'y a pas de contrainte sur a et b,

l'anneau K2 est égal à Q(a; b). Par suite, le discriminant du polynôme :

c2 + (b� a)2 � a2

qui est non nul, est inversible dans K2. Ainsi, il n'y a donc pas de scindage à ce niveau.

En revanche, il n'est pas inversible dans l'anneau L2 égal à Q[a; b]. Il faut donc e�ectuer

un test d'égalité, ce qui provoque des scindages.

En�n, il faut noter qu'avec nos améliorations, tous les cas dégénérés sont évités (le

triangle réduit à un point ou à un segment) contrairement à la version Tgd.

7.4 L'exemple du robot Romin

Cette section est entièrement consacrée à l'étude d'un exemple issu de la robotique :

le robot Romin [3, 5, 33, 57] 2. Les raisons de ce choix sont multiples. Tout d'abord,

la modélisation de ce robot se fait au moyen d'un système constructible avec des in-

égalités (6=). C'est donc un exemple tout désigné d'application des programmes de la

clôture constructible dynamique. Or, ils donnent des résultats bien en dessous de ceux

obtenus par M.J. González-López et T. Recio dans [33] qui, dans cet article, e�ectuent

tous les calculs �à la main�. Toutefois, il faut noter que les auteurs ne tiennent pas

compte de la condition de sans carré, les polynômes intervenant dans leurs calculs

étant au maximum de degré deux, ce qui évite potentiellement de nombreux scindages.

2Dans [3, 5, 57], l'étude de cet exemple est menée avec un ordre sur les paramètres di�érent de

celui adopté par T. Recio dans [33]. On reprend pour notre part l'ordre original.
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Cet exemple constitue donc une occasion supplémentaire de tester nos améliorations

apportées aux programmes de la clôture constructible dynamique en les comparant de

plus aux résultats présentés dans [33].

Dans cet article, M.J. González-López et T. Recio utilisent la méthode de l'éval-

uation dynamique �à la main� pour résoudre un système constructible qui modélise

les mouvements du robot Romin. Plus précisément, ils montrent tout d'abord que le

modèle géométrique inverse du robot Romin se traduit d'un point de vue algébrique

par le système constructible suivant :

S =

8>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>:

�d s1 � a = 0

d c1 � b = 0

l2 c2 + l3 c3 � d = 0

l2 s2 + l3 s3 � c = 0

s21 + c21 � 1 = 0

s22 + c22 � 1 = 0

s23 + c23 � 1 = 0

où :

� le triplet (a; b; c) dénote la position de l'extremité du robot manipulateur dans

l'espace ;

� les paramètres l2; l3 représentent les longueurs des deux bras du robot ;

� pour tout i = 1; 2; 3 :

si = sin �i et ci = cos �i

avec �1; �2; �3 désignant des angles associés aux moteurs du robot ;

� d est égal à l'expression l2 � c2 + l3 � c3.
Avec ces notations, L. González Vega modélise ce robot ainsi [37] :

� �1

� �2

l2

��
��

�
2� � �3

l3

b
b
b
b
b�
(a; b; c)

Pour plus de précisions, on renvoie à cet article et à [33]. M.J. González-López et

T. Recio étudient alors chaque équation du système S en se placant dans le cadre

de l'évaluation dynamique. Dans ce but, ils ordonnent les paramètres de la manière

suivante :

fd; c; b; a; l3; l2g < s1 < c1 < s2 < c2 < s3 < c3
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ce qui signi�e qu'ils n'imposent aucun ordre particulier entre les paramètres d; c; b; a; l3
et l2. La raison de ce choix provient de la formulation exacte du problème. En fait, une

fois �xées les longueurs l2; l3 des deux bras du robot et étant donnée une position dans

l'espace (a; b; c) de l'extrémité du robot, il s'agit de trouver l'ensemble des 6-uplets :

(s1; c1; s2; c2; s3; c3)

véri�ant le système S. Les auteurs de [33] distinguent ainsi les paramètres (au sens

mathématique) des inconnues de leur problème.

Le polynôme de la première contrainte :

�d � s1 � a

est vu comme polynôme en la variable s1. Celui-ci doit être rendu unitaire. Cela amène

le scindage :

d = 0 ?

false��� � � �
true��❖

❖❖❖

En suivant la branche �false�, c'est-à-dire en supposant d 6= 0, ils obtiennent le système :

S1 =

8>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>:

l3 c3 + l2 c2 � d = 0

l3 s3 + l2 s2 � c = 0

2 d l2 c2 + 2 c l2 s2 � e = 0

4 l22 (c
2 + d2) s22 � 4 c l2 e s2 + e2 � 4 d2 l22 = 0

d c1 � b = 0

d s1 + a = 0

a2 + b2 � d2 = 0

c2 + d2 6= 0

d 6= 0

avec e = d2 + c2 + l22 � l23. Il faut noter un point important. Les paramètres l2 et l3
représentant les longueurs des deux bras du robot, M.J. González-López et T. Recio

supposent implicitement que l2 et l3 sont non nuls. Ainsi, puisque d 6= 0 et c2+ d2 6= 0,

le polynôme en la variable s2 :

4 l22 (c
2 + d2) s22 � 4 c l2 e s2 + e2 � 4 d2 l22

peut donc être rendu unitaire sans scindage supplémentaire. Il en est de même pour

les polynômes en les variables c2; s3 et c3 suivants :

2 d l2 c2 + 2 c l2 s2 � e; l3 s3 + l2 s2 � c; l3 c3 + l2 c2 � d:

Ils étudient alors le cas d = 0. Sous cette hypothèse, ils déduisent du système S l'équa-

tion :

�2 c l2 s2 + c2 + l22 � l23 = 0:
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Le polynôme en s2 dé�nissant cette égalité doit être rendu unitaire. Puisque l2 est non

nul par hypothèse, il faut donc e�ectuer le scindage suivant :

c = 0 ?

false��� � � �
true���

���

Dans les branches c 6= 0 et c = 0, ils obtiennent alors respectivement les systèmes :

S2 =

8>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>:

l3 c3 + l2 c2 = 0

l3 s3 + l2 s2 � c = 0

c22 + s22 � 1 = 0

2 c l2 s2 � e = 0

c21 + s21 � 1 = 0

a = 0

b = 0

c 6= 0

d = 0

avec e = c2 + l22 � l23 et :

S3 =

8>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>:

l3 c3 + l2 c2 = 0

l3 s3 + l2 s2 = 0

c22 + s22 � 1 = 0

c21 + s21 � 1 = 0

l22 � l23 = 0

a = 0

b = 0

c = 0

d = 0

On étudie alors cet exemple avec nos modi�cations apportées aux programmes de
T. Gómez-Díaz. Le système initial S se traduit dans la clôture constructible dynamique
par :

dynamicReso():Boolean ==

d:CL:= parameter('d)

c:CL:= parameter('c)

b:CL:= parameter('b)

a:CL:= parameter('a)

l3:CL:= parameter('l3)

l2:CL:= parameter('l2)

s1:CL:= parameter('s1)

c1:CL:= parameter('c1)

s2:CL:= parameter('s2)

c2:CL:= parameter('c2)

s3:CL:= parameter('s3)

c3:CL:= parameter('c3)

mustBeDifferent(l2,0) and

mustBeDifferent(l3,0) and
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mustBeEqual(-d*s1-a,0) and

mustBeEqual(d*c1-b,0) and

mustBeEqual(l2*c2+l3*c3-d,0) and

mustBeEqual(l2*s2+l3*s3-c,0) and

mustBeEqual(s1**2+c1**2-1,0) and

mustBeEqual(s2**2+c2**2-1,0) and

mustBeEqual(s3**2+c3**2-1,0)

où les contraintes :

mustBedifferent(l2,0) and mustBedifferent(l3,0)

permettent d'imposer aux paramètres l2 et l3 d'être non nuls. On obtient alors le
résultat suivant :

[

value is true in case

1 1

c3 = - ---- l2 c2 and s3 = - ---- l2 s2

(l3) (l3)

and

2 2

c2 + s2 - 1 = 0

and

any s2

and

2 2

c1 + s1 - 1 = 0

and

any s1

and

2 2

l2 - l3 = 0

and

l3 /= 0

and

a = 0

and

b = 0

and

c = 0

and

d = 0

,

value is true in case

1

c3 = - ---- l2 c2

(l3)

and

1 1

- -

2 2 2 1

--- --- l3 + - c

(c) 2 (c) 2

s3 = - ----- l2 + -------------

(l3) (l3)

and

2

c2

+

1 1 1

- - -

4 4 2 2 1 2 4 4 1 2 1 2

--- l2 + (- --- l3 - -)l2 + --- l3 - - l3 + - c

2 2 2 2 2 4
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c c c

-----------------------------------------------------

2

l2

= 0

and

1 1

- -

2 2 2 2 1

--- l2 - --- l3 + - c

(c) (c) 2

s2 = -----------------------

(l2)

and

2 2

c1 + s1 - 1 = 0

and

any s1

and

l2 /= 0

and

l3 /= 0

and

a = 0

and

b = 0

and

c /= 0

and

d = 0

,

value is true in case

1

-

4 1 1

--- - -

(d) 4 2 2 4 3

- ----- l2 + --- l3 l2 - --- l3 - d l3

(l3) (d) (d)

c3 = -----------------------------------------

2 2

(l2 - l3 )

and

1

-

4

--- c 1 1

2 - -

d 4 2 2 4 3

----- l2 - --- c l3 l2 + --- c l3 - c l3

(l3) 2 2

d d

s3 = -------------------------------------------

2 2

(l2 - l3 )

and

1 1 1

- - -

4 4 2 2 2 4 4

--- l2 + (- --- l3 + d)l2 + --- l3

(d) (d) (d)

c2 = --------------------------------------

2 2

(l2) (l2 - l3 )
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and

1 1 1

- - -

4 4 2 2 2 4 4

- --- c l2 + (--- c l3 + c)l2 - --- c l3

2 2 2

d d d

s2 = --------------------------------------------

2 2

(l2) (l2 - l3 )

and

1

c1 = --- b

(d)

and

1

s1 = - --- a

(d)

and

2 2

l2 /= 0 , l2 - l3 /= 0

and

l3 /= 0

and

2 2 2

a + b - d = 0

and

any b

and

2 2

c + d = 0

and

d /= 0

,

value is true in case

c3 =

1 1 1

- - -

1 2 2 2 2 2 1

--- c --- --- l3 - --- c + - d

(d) (d) 2 (d) (d) 2

----- l2 s2 - ----- l2 + ----------------------

(l3) (l3) (l3)

and

1 c

s3 = - ---- l2 s2 + ----

(l3) (l3)

and

1 1 1

- - -

2 2 2 2 2 2 1

--- l2 - --- l3 + --- c + - d

1 (d) (d) (d) 2

c2 = - --- c s2 + --------------------------------

(d) (l2)

and

c 2 c 2

- --------- l2 + --------- l3 - c

2 2 2 2

2 (c + d ) (c + d )

s2 + ----------------------------------- s2

(l2)

+

1
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-

4 4

--------- l2

2 2

(c + d )

+

1 1 2 1 2

- - c - - d

2 2 2 2 2

(- --------- l3 + -----------)l2

2 2 2 2

(c + d ) (c + d )

+

1

-

4 4 1 2 1 2 1 2

--------- l3 - - l3 + - c + - d

2 2 2 4 4

(c + d )

/

2

l2

= 0

and

1

c1 = --- b

(d)

and

1

s1 = - --- a

(d)

and

l2 /= 0

and

l3 /= 0

and

2 2 2

a + b - d = 0

and

any b

and

2 2

c + d /= 0

and

d /= 0

]

Le tableau suivant compare les résultats obtenus avec les trois versions :

Robot Romin (avec l2; l3 6= 0) True False Total Temps

Tgd 48 52 100 3164.97

Tgd+Laz 4 3 7 434.60

Tgd+Laz+Berko 4 3 7 272.51

Cet exemple est intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord, le nombre de systèmes de

valeurs booléennes true est divisé par 12 et le nombre total de systèmes par plus de 14.

De plus, les temps de calculs sont divisés par 7 environ avec Tgd+Laz et par plus de 11

avec Tgd+Laz+Berko. Il faut donc noter que le nouvel algorithme de sous-résultants

améliore considérablement les temps de calculs sur cet exemple.

D'autre part, on note S?1 ; S
?
2 ; S

?
3 et S?4 les quatre systèmes de T. Gómez-Díaz obtenus

précédemment dans cet ordre. Le système S?1 est rigoureusement identique au système
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S3. De plus, le système S?2 peut aussi s'écrire sous la forme :

S?2 =

8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

l3 c3 + l2 c2 = 0

l3 s3 + l2 s2 � c = 0

c22 +
e2

4 c2 l22
� 1 = 0

2 c l2 s2 � e = 0

c21 + s21 � 1 = 0

l2 6= 0

l3 6= 0

a = 0

b = 0

c 6= 0

d = 0

avec e = c2 + l22 � l23 (d est nul ici). Or, il est clair que :8><>: c22 +
e2

4 c2 l22
= 1

2 c l2 s2 = e

,
(
c22 + s22 � 1 = 0

2 c l2 s2 = e

puisque dans cette branche, les paramètres c et l2 sont non nuls. Ainsi, les systèmes S2 et

S?2 sont équivalents dans le sens où ils décrivent le même ensemble de solutions. Il reste

donc à étudier les systèmes S?3 et S
?
4 . Dans le système S?3 �gure la contrainte c

2+d2 = 0.

Il n'est pas possible de préciser aux programmes de la clôture constructible dynamique

que c et d sont des paramètres réels. Cependant, il faut noter que des travaux ont

été réalisés en ce sens, notamment [36, 49]. Dans les programmes de T. Gómez-Díaz,

cette contrainte est donc compatible avec la loi d 6= 0, ce qui donne le système S?3 .

Evidemment, �à la main�, on devine que ce n'est pas le cas sous l'hypothèse c; d 2 IR.

C'est la raison pour laquelle ce système n'intervient pas dans [33]. En ce qui concerne

le système S?4 , il est facile de véri�er qu'il s'écrit aussi sous la forme :

S?4 =

8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

l3 c3 + l2 c2 � d = 0

l3 s3 + l2 s2 � c = 0

c2 +
c

d
s2 �

e

2 d l2
= 0

s22 �
c e

l2(c2 + d2)
s2 +

e2 � 4 d2 l22
4 l22 (c

2 + d2)
= 0

d c1 � b = 0

d s1 + a = 0

l2 6= 0

l3 6= 0

a2 + b2 � d2 = 0

c2 + d2 6= 0

d 6= 0
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avec e = d2 + c2 + l22 � l23. Il est donc clairement équivalent au système S1.

Ainsi, modulo le système S?3 qui est inconsistant dans le cas réel, on retrouve, avec nos

modi�cations, les trois systèmes obtenus par les auteurs de [33].

D'autre part, il est évidemment possible de considérer cet exemple d'un point de vue

purement polynomial, c'est-à-dire, en ne précisant pas que les paramètres l2 et l3 sont

non nuls. C'est d'ailleurs ce que font M. Moreno Maza et P. Aubry dans [3, 5, 57].

En supprimant les deux contraintes �mustBeDi�erent� du système initial, le tableau

suivant résume les résultats obtenus avec les trois types de programmes.

Robot Romin (version �polynomiale�) True False Total Temps

Tgd 74 59 133 3190.74

Tgd+Laz 9 7 16 436.92

Tgd+Laz+Berko 9 7 16 275.12

De plus, avec l'ordre :

d < c < b < a < l3 < l2 < c3 < s3 < c2 < s2 < c1 < s1

utilisé par P. Aubry et M. Moreno Maza, on obtient les résultats suivants :

Robot Romin (ordre di�érent) True False Total Temps

Tgd 76 69 145 4280.83

Tgd+Laz 10 9 19 431.33

Tgd+Laz+Berko 10 9 19 318.19

que l'on peut comparer avec ceux obtenus avec leurs implantations de quatre algo-

rithmes de triangularisation de systèmes polynomiaux [5] :

Méthode True Temps

D.M. Wang 11 2

W.T. Wu 12 8

M. Kalkbrener 1 9

D. Lazard 10 8

En�n, les programmes de T. Gómez-Díaz permettent d'étudier l'exemple du robot
Romin en distinguant les inconnues (les variables si; ci, i = 1; 2; 3) des paramètres au
sens mathématique (l2; l3; a; b; c). Il su�t pour cela de construire le programme suivant
où on considère la clôture constructible de la clôture constructible de Q (symbolisée
par CL2). Celui-ci suit le schéma proposé dans l'exemple 7.3.2.

dynamicReso2(q:List CL):Boolean ==

s1:CL2:= parameter('s1)

c1:CL2:= parameter('c1)

s2:CL2:= parameter('s2)

c2:CL2:= parameter('c2)

s3:CL2:= parameter('s3)

c3:CL2:= parameter('c3)

p1:CL2:= q.1*s1+q.4

p2:CL2:= q.1*c1-q.3

p3:CL2:= q.6*c2+q.5*c3-q.1
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p4:CL2:= q.6*s2+q.5*s3-q.2

p5:CL2:= s1**2+c1**2-1

p6:CL2:= s2**2+c2**2-1

p7:CL2:= s3**2+c3**2-1

mustBeEqual(p1,0) and

mustBeEqual(p2,0) and

mustBeEqual(p3,0) and

mustBeEqual(p4,0) and

mustBeEqual(p5,0) and

mustBeEqual(p6,0) and

mustBeEqual(p7,0)

dynamicReso():Sol ==

d:CL:= parameter('d)

c:CL:= parameter('c)

b:CL:= parameter('b)

a:CL:= parameter('a)

l3:CL:= parameter('l3)

l2:CL:= parameter('l2)

mustBeDifferent(l3,0) and

mustBeDifferent(l2,0)

p: List CL:= [d,c,b,a,l3,l2]

sol:Sol:= allCases(dynamicReso2,p)$DCCTRL1(CL,List CL,Boolean)

refresh()$CC2

sol

Le nombre de systèmes obtenus en sortie est trop important pour reporter le résultat
dans sa totalité. On donne seulement les deux premiers systèmes ci-dessous :

[

value is

[

value is true in case

1 1 2 2

c3 = - ---- l2 c2 and s3 = - ---- l2 s2 and c2 + s2 - 1 = 0

(l3) (l3)

and

any s2

and

2 2

c1 + s1 - 1 = 0

and

any s1

]

in case

2 2

l2 - l3 = 0 and l3 /= 0 and a = 0 and b = 0 and c = 0 and d = 0

,

value is

[

value is true in case

1

-

1 2

c3 = 0 and s3 = - --- l3 and c2 = 0 and s2 = --- l2

(c) (c)

and

2 2

c1 + s1 - 1 = 0
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and

any s1

]

in case

2 2 2 2

l2 - 4c = 0 and l3 - c = 0 and a = 0 and b = 0 and c /= 0 and d = 0

,

On rappelle que le problème est de déterminer l'ensemble S des 6-uplets solutions

(s1; c1; s2; c2; s3; c3) en fonction des paramètres d; c; b; a; l3 et l2. Ainsi, les deux systèmes

précédents signi�ent que :

� si d = c = b = a = 0, si l3 6= 0 et si l22 � l23 = 0 alors :

S =

( 
s1; c1; s2; c2;

�l2 s2
l3

;
�l2 c2
l3

!
2 Q̂

6
;

(
c22 + s22 � 1 = 0

c21 + s21 � 1 = 0

)
;

� si d = b = a = 0, si c 6= 0, si l23 = c2 et si l22 = 4 c2 alors :

S =

( 
s1; c1;

l2

2 c
; 0;

�l3
c
; 0

!
2 Q̂

6
; c21 + s21 � 1 = 0

)
:

Le tableau suivant résume l'ensemble des résultats obtenus avec les trois versions.

Robot Romin True False Nombre de sous-cas Nombre de cas Temps

(�en deux crans�)

Tgd 52 76 128 46 3317.89

Tgd+Laz 23 20 43 25 2749.49

Tgd+Laz+Berko 23 20 43 25 >5000

On peut noter que nos modi�cations s'avèrent e�caces aussi avec cette approche. En

e�et, le nombre de cas diminue environ de moitié tandis que le nombre de sous-cas est

divisé par près de trois. Toutefois, sur cet exemple, l'algorithme des sous-résultants �à

la S.J. Berkowitz� ne donne pas de bons résultats au niveau des temps de calculs.
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Les deux tableaux suivants résument les résultats expérimentaux proposés et commen-

tés dans ce chapitre.

Nombre de systèmes de valeur
booléenne true

Il est évidemment inutile de reporter dans ce tableau les résultats obtenus avec la

version Tgd+Laz+Berko puisque la nouvelle version de l'algorithme des sous-résultants

n'a aucune incidence sur le nombre de systèmes obtenus en sortie.

Tgd Tgd+Laz

Bronstein 1 10 3

Bronstein 2 13 6

Etude des liaisons entre quatre barres 74 4

L2 (avec Gröbner) 2 2

L3 7 7

Robot plano di�cil 27 11

Problème de bifurcation 3 3

Cyclohexane 3 3

Cyclic5 (avec Gröbner) 4 4

Matrice de passage 8 5

L'équation a x2 + b x + c = 0 4 4

Triangle isocèle 4 1

Robot Romin (avec l2; l3 6= 0) 48 4

Robot Romin (version �polynomiale�) 74 9

Robot Romin (�en deux crans�) 52 (sous-cas) 23 (sous-cas)

Temps de calculs

Tgd Tgd+Laz Tgd+Laz+Berko

Bronstein 1 14.27 1.97 2.67

Bronstein 2 109.13 5.95 24.67

Etude des liaisons entre quatre barres 60.25 3.68 3.20

L2 (avec Gröbner) 0.20 0.20 0.47

L3 527.0 270.97 >5000

Robot plano di�cil 739.20 649.26 755.50

Problème de bifurcation 1.45 1.72 41.97

Cyclohexane 30.38 34.37 29.75

Cyclic 5 (avec Gröbner) 21.18 20.78 74.0

Matrice de passage 19.67 9.37 4.78

L'équation a x2 + b x + c = 0 0.63 0.52 0.55

Triangle isocèle 0.27 0.08 0.07

Robot Romin (avec l2; l3 6= 0) 3164.97 434.60 272.51

Robot Romin (version �polynomiale�) 3190.74 436.92 275.12

Robot Romin (�en deux crans�) 3317.89 2749.49 >5000



224 Résultats expérimentaux

7.5 Conclusion

Les exemples traités dans ce chapitre montrent l'intérêt de l'implantation de la con-

dition de sans carré de D. Lazard au sein des programmes de T. Gómez-Díaz. En e�et,

de manière générale, non seulement, on peut alors éviter des scindages inutiles mais

aussi et surtout, cette stratégie permet de diminuer le nombre de systèmes triangulaires

nécessaires à la représentation de la solution d'un calcul dans la clôture constructible

dynamique (au pire, il reste inchangé par rapport à la version originale des programmes

de T. Gómez-Díaz).

En revanche, il apparaît que le nouvel algorithme de calculs de sous-résultants n'atteint

qu'à de rares occasions l'objectif �xé, à savoir, la diminution des temps de calculs. En

e�et, s'ils demeurent en général du même ordre que ceux obtenus avec les programmes

de T. Gómez-Díaz, il n'en reste pas moins qu'ils sont, sur certains exemples, de très loin

supérieurs. Ainsi, cet algorithme, dont la pertinence théorique est clairement établie

(voir l'introduction du chapitre précédent), reste cependant du même ordre d'e�cac-

ité en pratique que l'algorithme original des programmes de la clôture constructible

dynamique.



Conclusion

Ce mémoire établit un modèle mathématique pertinent des systèmes constructibles

triangulaires de T. Gómez-Díaz : ce sont les systèmes constructibles triangulaires nor-

malisés et sans carré. Cette formulation dans le cadre de l'algèbre commutative permet

d'e�ectuer le lien avec les propriétés de normalisation et de sans carré issues des ensem-

bles triangulaires de D. Lazard, les ensembles réguliers de M. Moreno Maza (à travers

la propriété de régularité), les chaînes régulières de M. Kalkbrener ainsi que les sys-

tèmes simples de D.M. Wang. Il ressort notamment de cette étude que les propriétés

de normalisation de D. Lazard et de T. Gómez-Díaz sont algébriquement équivalentes.

La propriété de sans carré de D. Lazard est, en revanche, plus faible que celle de

T. Gómez-Díaz. Par ailleurs, ce travail est ponctué de diagrammes commutatifs qui

o�rent plusieurs descriptions, notamment en termes de zéros de chaînes régulières, des

anneaux à travers lesquels sont dé�nis les ensembles triangulaires de D. Lazard et les

systèmes de T. Gómez-Díaz.

D'autre part, partant du double constat que la condition de sans carré est en pratique

source de nombreux scindages et que la propriété de sans carré de D. Lazard est plus

faible que celle de T. Gómez-Díaz, la seconde partie de ce travail propose une implan-

tation de la condition de sans carré de D. Lazard au sein des programmes de la clôture

constructible dynamique. Les exemples testés con�rment l'intérêt de cette stratégie.

En e�et, le nombre de systèmes nécessaires à la description du résultat d'un calcul

opéré dans la clôture constructible dynamique est à chaque fois plus faible ou, au pire,

reste inchangé en privilégiant la condition de sans carré de D. Lazard. Les progrès ainsi

obtenus s'avèrent parfois très importants comme le montre tout particulièrement un

exemple issu d'un problème de robotique appelé le robot ROMIN.

Cette modi�cation des programmes de T. Gómez-Díaz s'accompagne de l'implantation

d'un nouvel algorithme de calculs des sous-résultants, mieux adapté à la nature mathé-

matique des polynômes qu'il manipule que ne l'était l'original. Il s'articule autour d'un

algorithme de S.J. Berkowitz qui détermine e�cacement le polynôme caractéristique

d'une matrice carrée. L'implantation de ce dernier au sein des programmes de la clô-

ture constructible dynamique doit beaucoup aux travaux de J. Abdeljaoued [1]. Cette

fois, les résultats expérimentaux restent muets quand à la supériorité d'un algorithme

vis-à-vis de l'autre pour des raisons qui restent à déterminer.

A ce stade, plusieurs pistes de recherche sont envisageables. Ainsi, une première idée,
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suggérée par D. Lazard, est d'implanter la propriété de normalisation polynomiale, ou

mieux encore, la propriété de régularité au sein des programmes de T. Gómez-Díaz.

Il s'agit donc d'e�ectuer le même type de travail que celui opéré pour la condition de

sans carré. Toutefois, il paraît vraisemblable que cela conduirait à repenser dans sa

globalité l'implantation même du logiciel de T. Gómez-Díaz.

Or, dans [67], D.M. Wang propose une méthode de triangularisation des systèmes con-

structibles en une réunion �nie de systèmes simples. Ceux-ci véri�ent une propriété

plus �proche� du contexte des systèmes de T. Gómez-Díaz, à savoir la condition de

L-normalisation. Ainsi, un premier travail serait peut-être de commencer par comparer

l'implantation de son algorithme SimSys, en particulier au niveau de la L-normalisation,

avec les programmes de la clôture constructible dynamique avant d'envisager d'adapter

la propriété de régularité.

De plus, a�n d'améliorer plus particulièrement l'e�cacité de la triangularisation des

systèmes polynomiaux de dimension nulle, il serait certainement très intéressant d'a�

dapter Lextriangular [48, 57] au cadre de l'évaluation dynamique. Il faut noter à ce

sujet que la démarche proposée dans [48] n'est pas directement applicable avec l'im-

plantation actuelle des programmes de T. Gómez-Díaz.

D'autre part, bien qu'elle n'apparaisse pas dans leur dé�nition, il existe une notion

de primitivité associée aux systèmes de T. Gómez-Díaz qui, en pratique, se dissimule

derrière l'opération de réduction. Une formulation adéquate de cette propriété dans le

contexte algébrique des systèmes constructibles triangulaires permettrait sans doute

de la comparer avec la notion de primitivité des ensembles triangulaires de D.Lazard.

Cela compléterait ainsi l'étude menée dans la première partie de cette thèse (avec les

propriétés de normalisation et de sans carré) et cela ouvrirait la possiblité d'introduire

une seconde notion de primitivité.

Par ailleurs, concernant de nouveau les sous-résultants, une implantation des techniques

de L. Ducos [19] pourrait peut-être améliorer l'e�cacité des programmes. Il faut noter

que les algorithmes de calculs modulo un ensemble triangulaire régulier de P.Aubry en

tirent d'ailleurs béné�ce [5].

En�n, les exemples issus de problèmes de robotique laissent à penser que ce domaine

d'application des programmes de la clôture constructible dynamique est sensible à l'im-

plantation de la notion de sans carré de D. Lazard. Des expérimentations plus nom-

breuses et plus fouillées seraient sans doute les bienvenues a�n de mesurer la pertinence

de l'utilisation de cette méthode. Il serait alors intéressant d'étendre ces investigations

à d'autres axes de recherche comme la mise au point d'une version e�ective du Nullstel-

lensatz [14], la démonstration automatique de théorèmes en géométrie élémentaire [12]

et un développement récent de cette théorie : la découverte automatique de théorèmes

en géométrie élémentaire [60].



Annexe A

Dé�nition des ensembles triangulaires

de D. Lazard

Les di�érents types de systèmes polynomiaux triangulaires introduits dans cette

thèse trouvent leur origine dans [47]. En e�et, dans cet article, D. Lazard dé�nit la

notion d'ensembles triangulaires dans Pn. On montre dans cette partie que si ffjgj2E
est un ensemble triangulaire de D. Lazard dans Pn alors ffj = 0gj2E constitue en

particulier un système polynomial triangulaire normalisé et sans carré dans Pn.

On adopte les notations de [47]. Ainsi, on désigne dans ce paragraphe par K0 le

corps des fractions d'un anneau intègre R0. Plus précisément, les éléments de K0 peu-

vent être écrits de manière unique comme des fractions à numérateurs dans R0 et à

dénominateurs dans une partie multiplicative S0 de R0. Pour tout entier n, on note alors

respectivement Rn et Pn les anneaux des polynômes R0[X1; : : : ; Xn] et K0[X1; : : : ; Xn].

De plus, étant donné f 2 Pn � Pn�1, on note main(f) la variable principale Xn de f .

En�n, on désigne toujours respectivement par ind(f) et deg(f) l'indice et le degré de

f (se reporter au début de la section 1.1.1).

Dé�nition A.0.1 [47, dé�nition 3.2 p.150] Un ensemble triangulaire dans Rn est une

liste (f1; : : : ; fk) de polynômes non constants de Rn telle que les conditions suivantes

soient véri�ées pour i = 1; : : : ; k :

1. (triangulaire faible) fi 62 R0 et ind(fj) < ind(fi) pour j < i; si cette condition

est satisfaite, on dé�nit récursivement un anneau Kj égal à
Kj�1[Xj]

hfii
s'il existe

un entier i tel que ind(fi) = j ou égal à Frac(Kj�1[Xj]) si un tel i n'existe pas ;

2. (réduit) le degré de fi en la variable main(fj) est strictement inférieur à deg(fj)

pour j = 1; : : : ; i� 1;

3. (normalisé) ind(lch(fi)) 62 find(f1); : : : ; ind(fi�1)g pour tout h > 0 tel que lch(fi)

soit bien dé�ni ;

4. (R0-normalisé) pour l'unique h tel que lch(fi) 2 R0, ce coe�cient dominant itéré

est dans S0 ;
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5. (sans carré) le résultant de fi et de sa dérivée par rapport à sa variable principale

est inversible dans Kj�1, avec j = ind(fi) ;

6. (primitif) les coe�cients de fi vu comme polynôme à coe�cients dans Kj�1[Xj]

engendrent l'idéal unité de Kj�1[Xj] pour tout j < ind(fi).

Exemple. On considère les polynômes :

f2(X1; X2) = X2
2 +X1 et f3(X1; X2; X3) = X1X3 +X2

de Q[X1; X2; X3]. On pose R0 = Q et S0 = Q?. La liste ff2; f3g véri�e clairement le

premier point de la dé�nition précédente. De plus, on a :

degX2
(f3) = 1 < deg(f2) = 2

ce qui montre le second point. Par ailleurs, le polynôme f2 est unitaire et :

ind(lc(f3)) = 1 62 find(f2)g:

La condition 3 est donc remplie. La quatrième se véri�e trivialement sur cet exemple.

D'autre part, les discriminants de f2 et de f3 par rapport à leur variable principale sont

respectivement égaux à 4X1 et à X1. Or, puisqu'il n'y a pas de polynôme d'indice 1,

l'anneau K1 est égal à Q(X1). Les images des discriminants de f2 et de f3 dans K1

sont donc inversibles. Par ailleurs, les coe�cients de f3 vu comme polynôme appar-

tenant à (K1[X2])[X3] = (Q(X1)[X2])[X3] sont
X1

1
et X2. Ils engendrent bien l'idéal

unité de Q(X1)[X2]. De plus, les coe�cients de f3 vu comme polynôme appartenant

à (Q[X1])[X2; X3] sont X1 et 1. Ils engendrent donc l'idéal unité de Q[X1]. En�n, le

polynôme f2 étant unitaire en sa variable principale X2, il est donc primitif dans l'an-

neau (Q[X1])[X2]: Ainsi, les six points de la dé�nition précédente sont bien véri�és.

La liste fX2
2 +X1; X1X3 +X2g constitue donc un ensemble triangulaire de D. Lazard

dans Q[X1; X2; X3].

Cette dé�nition appelle plusieurs commentaires. Contrairement à D. Lazard, on n'a pas

introduit d'anneau R0 et donc encore moins de partie multiplicative S0 a�n de dé�nir

le corps K0. Ainsi, on ne s'est pas occupé de la condition (4). De plus, étant donné une

liste ffjgj2E de polynômes non constants de Pn, on a clairement les correspondances

suivantes :

ffjgj2E véri�e la condition (1) $ ffj = 0gj2E est un système polynomial

triangulaire faible

ffjgj2E véri�e les conditions (1) $ ffj = 0gj2E est un système polynomial

et (3) triangulaire normalisé

ffjgj2E véri�e les conditions (1); $ ffj = 0gj2E est un système polynomial

(3) et (5) triangulaire normalisé et sans carré

D'autre part, on peut remarquer que la dé�nition des anneaux Kj (1 � j � n) di�ère

quelque peu de celle qu'on a adoptée dans la dé�nition 1.1.3. En e�et, dans la dé�nition
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ci-dessus, l'anneau Kj, dans le cas algébrique, est égal à
Kj�1[Xj]

h�j�1[Xj](fj)i
� En revanche,

dans la dé�nition 1.1.3, il est égal à Frac

 
Kj�1[Xj]

h�j�1[Xj](fj)i

!
ce qui rejoint le point

de vue adopté par M. Moreno Maza dans la dé�nition d'un ensemble triangulaire

régulier de Rn [57, dé�nition III.12 p.91]. On peut noter tout d'abord qu'en prenant

�systématiquement� l'anneau des fractions, cela rend la dé�nition des Kj plus cohérente

car symétrique de ce point de vue. En fait, cette distinction n'existe plus dès que le

système polynomial triangulaire faible est régulier. En e�et, il est facile de véri�er que

le lemme 1.1.3 reste vrai avec la dé�nition des anneaux Kj de D. Lazard. Le lemme

C.3.6 permet alors de conclure que, sous l'hypothèse de régularité, les deux dé�nitions

sont égales.

En�n, on a privilégié en priorité l'étude des propriétés de normalisation et de sans carré

au détriment des conditions (2) et (6) de la dé�nition précédente. La condition (2)

s'avère toutefois nécessaire si on veut utiliser la terminologie des ensembles ascendants

de Pn [56, dé�nition 5.3.4 p.173] et donc si on souhaite s'intéresser aux ensembles

caractéristiques d'idéaux de Pn tels qu'ils sont dé�nis dans [56]. A ce propos, P. Aubry

a notamment montré que T = ffjgj2E est un ensemble triangulaire régulier (dé�nition

1.1.8) si et seulement si T est un ensemble caractéristique au sens de Ritt de hfjij2E :Q
j2E lc(fj) [5, théorème 4.6.1 p.64]. On peut aussi se reporter à [4, théorème 6.1 p.19].

Concernant la condition (6), il faut noter que dans [28], T. Gómez-Díaz n'introduit pas

de notion de primitivité dans la dé�nition de ses systèmes triangulaires. Cependant,

elle existe �en pratique� : c'est un des rôles de la fonction reduce des programmes de la

clôture constructible dynamique.
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Annexe B

Une mauvaise approche

Soient ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire normalisé et sans carré

dans Pn et J l'ideal de Pn engendré par les polynômes fj (j 2 E). Le �bon objet�

canoniquement associé à ce type de système polynomial n'est pas l'idéal J . On pro-

pose di�érents exemples venant con�rmer cette idée et qui prouvent une fois de plus,

si cela était nécessaire, que le bon objet algébrique à considérer est le noyau de l'ho-

momorphisme �n.

B.1 Est-ce que l'idéal J est radical ?

L'exemple suivant permet de répondre par la négative à cette question. On considère

le système polynomial triangulaire faible dans Q[X1; X2; X3] :

T1 =

(
f3(X1; X2; X3) = X1X3 +X2 = 0

f2(X1; X2) = X2
2 �X3

1 �X2
1 = 0

Le système T1 est clairement normalisé et sans carré. En e�et, l'anneau K1 est égal par

dé�nition à Q(X1). Par suite, le discriminant de f2 qui est un polynôme non nul de

Q[X1] est clairement inversible dans K1. Les autres points à véri�er sont immédiats.

Il apparaît tout d'abord que ff2; f3g constitue une base de Gröbner [15, dé�nition 5

p.76] de J = hf2; f3i pour l'ordre lexicographique [15, dé�nition 3 p.55], avec X3 >

X2 > X1. On utilise pour cela la dé�nition suivante qui utilise la notion de multidegré

[15, dé�nition 7 p.58].

Dé�nition B.1.1 [15, dé�nition 1 p.101] Supposons �xé un ordre monomial et soit

G = fg1; : : : ; gtg un ensemble de polynômes de Pn. Soit f un polynôme de Pn, le

polynôme f est dit congru à zéro modulo G, noté :

f �!G 0;

s'il existe des polynômes a1; : : : ; at de Pn tels que f s'écrive sous la forme :

f = a1g1 + � � �atgt
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avec pour tout aigi 6= 0 :

multideg(f) � multideg(aigi):

On note LM(f2) et LM(f3) les monomes dominants des polynômes f2 et f3. Les

monomes LM(f2) = X2
2 et LM(f3) = X1X3 sont premiers entre eux. Par suite, d'après

[15, proposition 4 p.103], cela implique :

S(f2; f3) �!G 0:

On déduit alors de [15, théorème 3 p.102] que ff2; f3g est une base de Gröbner de J .

D'autre part, par dé�nition d'une base de Gröbner, l'idéal monomial LT (J ) est en-

gendré par les monomes LT (f2) et LT (f3), c'est-à-dire par X1X3 et X2
2 . Soit g =

X2X3 +X2
1 +X1 un polynôme de Q[X1; X2; X3]. Le terme dominant LT (g) = X2X3

de g n'est ni divisible par X1X3, ni par X
2
2 . D'après [15, lemme 2 p.69], le monome

X2X3 n'appartient donc pas à l'idéal monomial LT (J ). Ce qui implique :

g 62 J :

Or, le polynôme g2 peut s'écrire sous la forme :

g2 = (X2
3 �X1 � 1)f2 + ((X2

1 +X1)X3 + (X1 + 1)X2)f3:

Le polynôme g2 appartient donc à J . D'où :

g 2
p
J :

Ainsi, on a exhibé un polynôme g de
pJ qui n'appartient pas à J . Par suite, l'inclu-

sion J � pJ est stricte. L'idéal J n'est donc pas radical.

Conclusion. Etant donné un système polynomial triangulaire normalisé et sans carré

ffj = 0gj2E de Pn, l'idéal J de Pn engendré par les polynômes ffjgj2E n'est pas

nécessairement radical. En revanche, d'après le corollaire 3.1.1, l'idéal ker�n est radi-

cal.

B.2 Une autre description de l'anneau Kn ?

Soit ffj = 0gj2E un système polynomial triangulaire normalisé et sans carré dans

Pn. Au vu de la dé�nition de l'anneau Kn, il est légitime de se demander si Kn est

isomorphe à l'anneau total des fractions de
Pn

J � Comme précédemment, on répond par

la négative à cette question à travers un exemple.
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Soit le système polynomial triangulaire faible dans Q[X1; X2; X3] :

T2 =

(
f3(X1; X2; X3) = X1X3 +X2 = 0

f2(X1; X2) = X2
2 +X1 = 0

L'anneau K1 est égal à Q(X1). Il est alors facile de véri�er que le système T2 est

normalisé et sans carré. D'autre part, par dé�nition, l'homomorphisme�1 est l'injection

canonique de Q[X1] dans Q(X1) et :

K2 = Frac

 
K1[X2]

hX2
2 + �1(X1)i

!
�

De plus, si p2 et inj2 désignent la projection de K1[X2] sur
K1[X2]

hX2
2 + �1(X1)i

et l'injection

de cet anneau dans son anneau total des fractions alors K3 est égal à :

Frac

 
K2[X3]

h�2(X1)X3 + �2(X2)i

!

où �2 est égal à inj2 � p2 � �1[X2]. On étudie sous la forme de deux petits lemmes les

structures des anneaux K3 et
P3

J �
Lemme B.2.1 L'anneau K3 est un corps.

Preuve. L'anneauK1[X2] est principal puisque K1 est un corps [54, théorème 2.8 p.25].

De plus, le polynôme �1[X2](f2) est égal par dé�nition àX
2
2+

X1

1
. Celui-ci est clairement

irréductible dans Q(X1)[X2]. On déduit de [70, théorème 32 p.243] que l'idéal engendré

par �1[X2](f2) dans l'anneau principal K1[X2] est maximal. L'anneau
K1[X2]

h�1[X2](f2)i
et

a fortiori K2, est donc un corps. Par conséquent, l'anneau K2[X3] est principal. De

plus, puisque l'image de X1 est inversible dans K1, cela implique en particulier :

�2(lc(f3)) = �2(X1) 2 K?
2 :

Le polynôme �2[X3](f3) est donc irréductible dans l'anneau principal K2[X3] d'après

[38, remarque (iii) p.162]. Par conséquent, l'anneau
K2[X3]

h�2[X3](f3)i
est un corps. D'où le

résultat. �
Lemme B.2.2 L'anneau

Q[X1; X2; X3]

hX2
2 +X1; X1X3 +X2i

n'est pas intègre.

Preuve. Par dé�nition, l'idéal J est engendré par les polynômes f2 et f3. De plus, il

est facile de véri�er que ff2; f3g constitue une base de Gröbner de J pour l'ordre lex-

icographique avec X3 > X2 > X1 (en utilisant par exemple le même type d'arguments

que dans la section précédente). Par suite, l'idéal monomial LT (J ) est égal à :

LT (J ) = hLT (f2); LT (f3)i = hX2
2 ; X1X3i:
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Soient g1 = X2X3 � 1 et g2 = X1X2 deux polynômes de Q[X1; X2; X3]. Ni LT (g1), ni

LT (g2) ne sont divisibles par les générateurs de LT (J ), ce qui implique d'après [15,

lemme 2 p.69] :

LT (g1); LT (g2) 62 LT (J )

et donc :

g1; g2 62 J :
Or, le produit g1 g2 peut s'écrire sous la forme :

g1 g2 = �X2 f2 +X2
2 f3:

On note f la classe d'un polynôme f de Q[X1; X2; X3] dans l'anneau
Q[X1; X2; X3]

hf2; f3i
�

On a donc exhibé deux polynômes g1 et g2 de Q[X1; X2; X3] tels que :

g1; g2 6= 0 et g1 g2 = 0:

Ainsi, l'anneau
Q[X1; X2; X3]

hf2; f3i
admet un diviseur de zéro. D'où le résultat.�

Or, si un anneau n'est pas intègre, il en est de même de son anneau total des fractions.

Ainsi, l'anneau Frac

 
Q[X1; X2; X3]

hf2; f3i

!
n'est pas intègre et donc, a fortiori, n'est pas

un corps.

Or, d'après le lemme B.2.1, l'anneau K3 est un corps. Par conséquent, cela implique :

K3 6' Frac

 
Q[X1; X2; X3]

hf2; f3i

!
�

Conclusion. Etant donné un système polynomial triangulaire normalisé et sans carré

ffj = 0gj2E de Pn, l'anneau Kn n'est pas nécessairement isomorphe à Frac

�
Pn

J
�
�

En revanche, d'après le théorème 1.1.1, on sait que Kn est isomorphe à Frac

�
Pn

ker�n

�
(l'hypothèse �sans carré� est dans ce cas super�ue).

B.3 Est-ce que la variété V (J ) est �de la bonne di-

mension� ?

Il faut tout d'abord préciser le sens de cette question. Etant donné un système

polynomial triangulaire normalisé et sans carré ffj = 0gj2E dans Pn, la variété V (J )

est dite �de la bonne dimension� si celle-ci est égale à n�jEj, ce qui semble raisonnable, a

priori. Or, il s'avère que ce n'est pas toujours le cas comme le montre l'exemple suivant.
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Soit le système polynomial triangulaire faible dans Q[X1; X2; X3; X4] :

T3 =

8><>:
f4(X1; X2; X3; X4) = X1X4 +X2 = 0

f3(X1; X2; X3) = X1X3 +X2 = 0

f2(X1; X2) = X2
2 �X3

1 �X2
1 = 0

Il s'agit du système polynomial triangulaire normalisé et sans carré T1 étudié dans la

section B.1 auquel on a ajouté l'équation f4 = 0. Le polynôme f4 est de degré 1 et

l'indice de lc(f4) est égal à 1. Par suite, on en déduit facilement que T3 constitue un

système polynomial triangulaire normalisé et sans carré dans Q[X1; X2; X3; X4].

On souhaite étudier la dimension de la variété V (J ). On rappelle que si fQ désigne un

corps algébriquement clos de degré de transcendance in�ni sur Q, il s'agit de l'ensemble

des points de fQ4
qui annulent tous les polynômes de J . L'idéal J est clairement inclus

dans hX1; X2i. En particulier, cela implique :

dim(V (hX1; X2i)) = 2 � dim(V (J )):

En fait, en utilisant par exemple [15, proposition 3 p.411] et [15, théorème 8 p.432], il

est facile de montrer que la dimension de V (J ) est précisément 2 et non pas 4� 3 = 1:

Conclusion. Etant donné un système polynomial triangulaire normalisé et sans carré

ffj = 0gj2E de Pn, la dimension de la variété V (J ) n'est pas nécessairement égale à

n�jEj. En revanche, d'après le corollaire 2.2.2, l'idéal ker�n est équidimensionnel, de

dimension n� jEj. Par suite, la variété V (ker�n) est de la bonne dimension, à savoir

n� jEj. Cette fois encore, il faut noter que l'hypothèse �sans carré� est inutile.
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Annexe C

Rappels

Ce chapitre est consacré aux rappels de di�érents résultats d'algèbre commutative

qui interviennent tout au long de cette thèse. Plus précisément, on aborde essentielle-

ment dans ce chapitre quatre thèmes : les notions de dimension d'un anneau et d'un

idéal (section C.2), les anneaux de fractions (section C.3), les saturés d'idéaux d'an-

neaux de polynômes et les di�érences ensemblistes de variétés algébriques (section C.4).

Il faut ajouter la section C.1 qui e�ectue quelques rappels succints à propos des anneaux

unitaires. En�n, on se borne à donner les preuves des résultats les moins classiques.

C.1 Anneaux unitaires

Dé�nition C.1.1 [51, dé�nition III.2.2 p.79] Un anneau A est dit unifère (ou uni-

taire) s'il admet un élément neutre pour la loi multiplicative, distinct de 0.

Lemme C.1.1 Soit A un anneau commutatif unitaire et g un polynôme de A[X] de de-

gré strictement positif. Alors les anneaux Frac(A[X]),
A[X]

hgi et Frac

 A[X]

hgi

!
restent

aussi des anneaux commutatifs unitaires.

Preuve. Triviale. �
Lemme C.1.2 On reprend les notations du lemme précédent. Alors :

1. si lc(g) 62 Nil(A) alors l'anneau (A[X])g est unitaire ;

2. de même, si lc(g) 2 A? alors l'anneau (A[X])g est unitaire.

Preuve. Pour la première partie, on déduit de [2, exercice 2 (ii) p.11] l'implication :

lc(g) 62 Nil(A)) g 62 Nil(A[X]):

Ce qui implique 0 62� g � et le résultat est alors immédiat.

Il su�t alors de remarquer que lc(g) 2 A? implique lc(g) 62 Nil(A) pour conclure. �

237
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C.2 Dimensions d'un anneau et d'un idéal

Dans cette section, on désigne par A un anneau commutatif unitaire.

Dé�nition C.2.1 [61, dé�nition p.III.1] On appelle chaîne d'idéaux premiers dans A
toute suite �nie croissante :

P0 � P1 � � � � � Pr
d'idéaux premiers de A, telle que :

8 0 � i � r � 1;Pi 6= Pi+1:

Dé�nition C.2.2 [61, dé�nition p.III.1] On appelle dimension de l'anneau A (ou di-

mension de Krull de l'anneau A), notée dim(A), la borne supérieure (�nie ou in�nie)

des longueurs des chaînes d'idéaux premiers dans A.
Exemple. Un corps k est de dimension zéro. L'anneau ZZ est de dimension 1 ([61]

p.III.1). Si A est noethérien alors l'anneau A[X1; : : : ; Xn] est de dimension dim(A)+n
[61, proposition 13 p.III.19]. En particulier, l'anneau k[X1; : : : ; Xn] est donc de dimen-

sion n.

Dé�nition C.2.3 [61, dé�nition p.III.1] Soit P un idéal premier de A, on appelle

cohauteur (ou dimension) de P, notée coht(P) (ou dim(P)) la dimension de l'anneau
A
P et hauteur de P, notée ht(P) la dimension de l'anneau local AP .

On se place dans le cas particulier A = k[X1; : : : ; Xn], où k est un corps commutatif.

On peut noter que l'anneau A étant noethérien, tout idéal de A est décomposable [2,

dé�nition p.52].

Théorème C.2.1 [41, théorème 8 p.8] Soient deux idéaux premiers P et P 0 de A avec

P � P 0. Alors :

1. la dimension de P 0 est inférieure ou égale à la dimension de P ;

2. si les dimensions de P et de P 0 sont égales alors P = P 0.

Dé�nition C.2.4 [65, dé�nition p.60] Soit Q un idéal primaire de A, on appelle di-

mension de Q la dimension de l'idéal premier
pQ:

Dé�nition C.2.5 [65, dé�nition p.60] Soit I un idéal propre de A. On appelle dimen-

sion de I , notée dim(I), le maximum des dimensions de ses composantes primaires :

dim(I) = sup
P2Ass(I)

dim(P):

Remarque. Par convention, si l'idéal I est égal à l'anneau A tout entier alors la

dimension de I est égale à �1.
Dé�nition C.2.6 [50, dé�nition 1.12.3 p.95] Soit I un idéal propre de A. L'idéal I
est dit équidimensionnel s'il existe d 2 IN tel que toutes ses composantes primaires ont

même dimension, égale à d.
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Proposition C.2.1 On suppose A noethérien. Soient S une partie multiplicative de

A et P un idéal premier de A tels que P\S = ;. On note S�1P l'image (ou extension)

de P dans S�1A. Alors :
dim(P) = dim(S�1P):

Preuve. Il su�t de reprendre mot pour mot la preuve de [5, proposition A.3.8] en

raisonnant sur la dimension au lieu de la hauteur (si A = Pn, c'est une conséquence

directe de ce résultat et de [61, proposition 15 p.III.23]).�

C.3 Anneaux de fractions

Dans cette section, on désigne par A et B deux anneaux commutatifs unitaires et

par S une partie multiplicative de A avec 0 62 S.
Théorème C.3.1 [38, théorème 4.2 p.142] La relation dé�nie sur l'ensemble S � A
par :

(r; s) � (r0; s0), 9 s1 2 S; s1 (r s0 � r0 s) = 0

est une relation d'équivalence. De plus, si l'anneau A est intègre alors :

(r; s) � (r0; s0), r s0 � r0 s = 0:

Pour tout (a; s) 2 A� S, la classe d'équivalence de (a; s) est notée a
s
� L'ensemble des

classes d'équivalences des éléments de A� S est noté S�1A.
Dé�nition C.3.1 [2, dé�nition p.2] Un diviseur de zéro de A est un élément x de

A pour lequel il existe un élément non nul y de A tel que leur produit x y soit nul.

L'anneau A est dit intègre si l'ensemble des diviseurs de zéro de A est réduit à 0.

Notation. L'ensemble des diviseurs de zéros de A est noté Div(A).
Théorème C.3.2 [38, théorème 4.3 p.143] Avec les notations du théorème C.3.1,

l'ensemble S�1A est un anneau commutatif unitaire où l'addition et la mutiplication

sont dé�nies par :

r

s
+
r0

s0
=
r s0 + r0 s

s s0
et

�
r

s

�  
r0

s0

!
=
r r0

s s0

Dé�nition C.3.2 [38, dé�nition p.144] L'anneau S�1A du théorème précédent est ap-

pelé anneau des fractions de A. Si S est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas

des diviseurs de zéro alors S�1A est appelé l'anneau total des fractions de A. En�n si

A est intègre et S est constitué des éléments non nuls de A alors S�1A est appelé le

corps des fractions de l'anneau intègre A.
Notation. Si la partie multiplicative S est engendrée par un élément f de A alors

l'ensemble S�1A est noté Af .
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Proposition C.3.1 [8, proposition 11 p.91] Soit I un idéal de A. L'application S�1I
7! I, restreinte à l'ensemble des idéaux maximaux (respectivement premiers) de S�1A,
est un isomorphisme (pour la relation d'inclusion) de cet ensemble sur l'ensemble des

idéaux de A maximaux parmi ceux qui sont disjoints de S (respectivement sur l'ensem-

ble des idéaux premiers de A disjoints de S).

Notation. L'homomorphisme canonique :

A �� S�1A
a ✤ ��

a

1

est noté par la suite iSA.

Proposition C.3.2 [2, proposition 3.1 p.37] Pour tout homomorphisme � de A dans

B véri�ant la condition suivante :

8 s 2 S; �(s) 2 B?

il existe un unique homomorphisme d'anneaux e� : S�1A ! B tel que le diagramme

suivant soit commutatif :

A
iSA

��

� ��
�

B

S�1A
e�
 ����������

De plus, l'homomorphisme e� est dé�ni par :

8 a 2 A; 8s 2 S; e��a
s

�
=
�(a)

�(s)
�

Corollaire C.3.1 Sous les mêmes hypothèses que la proposition précédente, si l'homo�

morphisme � est injectif alors les homomorphismes e� et iSA sont injectifs.

Preuve. D'après la proposition précédente, l'homomorphisme � véri�e la relation :

� = e� � iSA:
Par composition, on en déduit que l'homomorphisme iSA est injectif. Il su�t alors de

revenir à la dé�nition de e� pour conclure.�
Dé�nition C.3.3 [2, exercice 7 p.44] Une partie multiplicative S de A est dite saturée

si pour tout x; y 2 A :

x y 2 S , x 2 S et y 2 S:
Notation. L'ensemble des idéaux premiers de A est noté Spec(A).



Rappels 241

Proposition C.3.3 [2, exercice 7 p.44] Il existe une plus petite partie multiplicative

saturée, notée Sat(S), contenant S. Cette partie multiplicative Sat(S) est égale au com-

plémentaire dans A de la réunion des idéaux premiers ne rencontrant pas S :

Sat(S) = A�
[

P2Spec(A);P\S=;
P :

La partie multiplicative Sat(S) est appelée la saturation de S.

Lemme C.3.1 Pour tout a 2 A, l'image de a par iSA est inversible dans S�1A si et

seulement si a est un élément de Sat(S).
Preuve. Soit a 2 A. Si iSA(a) est inversible dans S�1A alors, par dé�nition, il existe

b 2 A et s; t 2 S tels que t (ab� s) = 0. Ce qui implique en particulier que t a b 2 S et

donc que a 2 Sat(S). La réciproque est immédiate.�
Proposition C.3.4 Les anneaux S�1A et Sat(S)�1A sont canoniquement isomorphes.

Preuve. Par dé�nition, la partie multiplicative S est incluse dans Sat(S). Par suite,
d'après [8, corollaire 2 p.78], il existe un unique homomorphisme noté i

Sat(S); S
A qui

envoie l'élément a

s
de S�1A sur l'élément a

s
de Sat(S)�1A et qui rend commutatif le

diagramme suivant :

A
iSA

��

i
Sat(S)
A ��

�
Sat(S)�1A

S�1A
i
Sat(S); S
A

������������

D'autre part, soit s 2 Sat(S). D'après le lemme C.3.1, l'image de s par iSA est inversible

dans S�1A. Par suite, d'après la proposition C.3.2, il existe un unique homomorphisme

noté j dé�ni pour tout a
s
2 Sat(S)�1A par :

j

�
a

s

�
=
iSA(a)

iSA(s)
=
a

s

et qui rend commutatif le diagramme suivant :

A
i
Sat(S)
A ��

iSA ��

�
S�1A

Sat(S)�1A
j

������������

Le résultat est alors immédiat.�
Lemme C.3.2 Soient s1; : : : ; sm m éléments de A. On note S la partie multiplicative

engendrée par s1; : : : ; sm et t leur produit. Alors pour tout a 2 A :

a 2 Sat(S), 9 b 2 A; 9 � 2 IN; b a = t�:
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Preuve. Soit a 2 Sat(S). Par dé�nition, il existe un élément c de A et des entiers

f�kg1�k�m tels que :

a c =
Y

1�k�m
s�kk :

On pose alors � = max
1�k�m

f�kg et b = c
Y

1�k�m
s���kk : D'après l'égalité précédente, on

obtient alors :

b a =
Y

1�k�m
s�k = t�:

D'où le résultat, l'autre implication étant immédiate.�
Proposition C.3.5 On reprend les notations du lemme précédent. De plus, on note

T la partie multiplicative engendrée par t. Alors :

T�1A = S�1A:

Preuve. Il su�t de remarquer que les parties multiplicatives saturées Sat(S) et Sat(T )
sont égales. La proposition C.3.4 permet alors de conclure.�
Proposition C.3.6 [53, proposition 5.5 p.30] Soit I un idéal de A tel que I \S = ;.
Soit � : A ! A

I la projection de A sur
A
I � Alors �(S) est une partie multiplicative de

A
I et il existe un isomorphisme d'anneaux :

S�1A
S�1I �

' �� �(S)�1
�A
I
�

dé�ni par :

8 a
s
2 S�1A
S�1I ; �

�
a

s

�
=
�(a)

�(s)
�

Lemme C.3.3 Soient I et J deux idéaux de A avec I � J et G une partie non vide

de A. Si � désigne la projection de A sur
A
I alors :

�(J ) \ �(G) = ; , J \G = ;:

Preuve. Soit �(a) 2 �(J ) \ �(G). Il existe b 2 J et c 2 G tels que :

�(a) = �(b) = �(c)

et donc en particulier :

b� c 2 ker � = I � J :
Puisque b 2 J , on en déduit que c 2 J . Par suite, l'ensemble J \G est donc non vide.

D'où le résultat, l'autre implication étant immédiate.�
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Proposition C.3.7 Soit I un idéal de A avec S \
p
I = ;. On note � et �1 les

projections respectives de A sur
A
I et sur

Ap
I � Alors pour tout a 2 A :

�(a) 2 Sat(�(S)), �1(a) 2 Sat(�1(S)):
Preuve. D'après la proposition C.3.6, les ensembles �(S) et �1(S) sont respectivement

des parties multiplicatives de
A
I et

Ap
I � Si �(a) 2 Sat(�(S)), il existe b 2 A et s 2 S

tels que �(a) �(b) = �(s) et donc a b � s 2 I. Il su�t alors de noter que I est inclus

dans sa racine pour en déduire que �1(a) 2 Sat(�1(S)):
Réciproquement, d'après la proposition C.3.3, la saturation de �1(S) est égale à :

Sat(�1(S)) = Ap
I �

[
eP2Spec( Ap

I
); eP\�1(S)=;

eP
et donc d'après [38, exercice 17 (c) p.134] :

Sat(�1(S)) =
Ap
I �

[
P2Spec(A);

p
I�P; �1(P)\�1(S)=;

�1(P):

Or, on a clairement l'équivalence :

P 2 Spec(A);
p
I � P , P 2 Spec(A); I � P:

Par suite, en appliquant le lemme précédent, on obtient :

Sat(�1(S)) = Ap
I �

[
P2Spec(A);I�P;P\S=;

�1(P):

De même, la saturation de �(S) est égale à :

Sat(�(S)) = A
I �

[
P2Spec(A);I�P;P\S=;

�(P):

Le résultat est alors immédiat.�
Corollaire C.3.2 On reprend les notations et hypothèses de la proposition précédente.

Alors pour tout a 2 A :

i
�1(S)
Ap
I

(�1(a)) 2
 
�1(S)

�1 Ap
I

!?
, i

�(S)
A
I

(�(a)) 2
�
�(S)�1

A
I
�?
�

Preuve. Le résultat est une simple application du lemme C.3.1 et de la proposition

précédente.�
Notation. L'anneau total des fractions de A est noté Frac(A).
Remarque. L'anneau Frac(A) est un corps si A est intègre. La réciproque est fausse.

Par exemple, si on prend A =
ZZ

6ZZ
et S = f2; 4g alors l'anneau S�1A est isomorphe au

corps
ZZ

3ZZ
[38, exercice 4 p.48].
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Lemme C.3.4 Soit I un idéal de A. On note � la projection de A sur
A
I et i l'injection

canonique de
A
I dans Frac

�A
I
�
. Pour tout polynôme f de Frac

�A
I
�
[X], il existe

g 2 A[X] et s 2 A avec �(s) 62 Div
�A
I
�
tels que :

f =
(i � �)[X](g)

(i � �)(s) �

Preuve. On note S la partie multiplicative de
A
I constituée des éléments non diviseurs

de zéro. Soit f 2 Frac
�A
I
�
[X]. Le polynôme f peut s'écrire sous la forme :

f =
dX
k=0

�(ak)

�(sk)
Xk

où, pour tout 0 � k � d, les coe�cients ak et sk sont des éléments de A avec �(sk) 2 S.
On pose s =

Q
0�k�d sk et, pour tout 0 � k � d, on note ŝk = s

sk
. Par construction,

l'élément �(s) appartient à S. On note alors g le polynôme de A[X] suivant :

g =
dX

k=0

ak ŝkX
k:

Par construction, celui-ci véri�e la relation :

(i � �)(s) f = (i � �)[X](g):

D'où le résultat.�
Lemme C.3.5 Soient I un idéal de A et S une partie multiplicative de l'anneau A
avec I \ S = ;. On note � la projection de A sur

A
I et i l'homomorphisme i

�(S)
A
I

. Pour

tout polynôme f de �(S)�1
�A
I
�
[X], il existe g 2 A[X] et s 2 S tels que :

f =
(i � �)[X](g)

(i � �)(s) �

En particulier, si f est unitaire alors deg(f) = deg(g) et s = lc(g) convient dans

l'égalité ci-dessus.

Preuve. La démonstration de la première partie du résultat est analogue à la preuve

du lemme précédent. On considère alors un polynôme f unitaire de �(S)�1
�A
I
�
[X].

Le polynôme f peut s'écrire sous la forme :

f = Xd +
d�1X
k=0

�(ak)

�(sk)
Xk
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où, pour tout 0 � k � d� 1, les coe�cients ak et sk sont respectivement des éléments

de A et de S. On pose s =
Q

0�k�d�1 sk et, pour tout 0 � k � d� 1, on note ŝk =
s

sk
.

Par construction, l'élément s appartient à S. Il su�t alors de poser g égal au polynôme

de A[X] suivant pour conclure :

g = sXd +
d�1X
k=0

ak ŝkX
k:

�
Lemme C.3.6 Soit f un polynôme de degré positif dans A[X]. Si A = Frac(A) alors :

A[X]

hfi = Frac

 A[X]

hfi

!
�

Preuve. Soit g 2 A[X] avec deg(g) < deg(f). D'après [56, lemme 7.2.1 p.228], il existe

p; q 2 A[X] avec deg(p) < deg(f) et deg(q) < deg(g) tels que :

ResX(f; g) = p g + q f:

On pose r = ResX(f; g). Par hypothèse, r 2 A? ou r 2 Div(A). Dans le premier cas,

il est clair que l'image de g dans
A[X]

hfi , notée g, est inversible. Dans le second, il existe

s 6= 0 2 A tel que s r = 0. Par suite, cela implique (s p) g = 0 avec (s p) 6= 0 puisque

s 2 A et deg(p) < deg(f). Ainsi, l'élément g est soit inversible, soit un diviseur de zéro.

Il su�t alors d'appliquer [2, exercice 9 (iii) p.44] pour conclure.�
Lemme C.3.7 Soit i l'injection canonique de A dans son anneau total des fractions

Frac(A). Pour tout a 2 A, l'image de a par i est inversible dans l'anneau Frac(A) si
et seulement si a n'est pas un diviseur de zéro dans A.
Preuve. Soit a 2 A. Si a n'est pas un diviseur de zéro alors i(a) est clairement

inversible dans Frac(A). Réciproquement, si i(a) est inversible dans Frac(A), il existe
b

c
2 Frac(A) tel que :

a
b

c
=
a b

c
= 1, a b = c:

Si a est un diviseur de zéro dans A alors il existe d 6= 0 2 A tel que d a = 0. En

particulier, cela implique d c = 0 avec d 6= 0 et c 6= 0. Ainsi, l'élément c de A est un

diviseur de zéro de A, ce qui est absurde par hypothèse. D'où le résultat.�
Lemme C.3.8 Soit i l'injection canonique de A dans son anneau total des fractions

Frac(A). Tout polynôme f de A[X] véri�e l'implication :

i[X](f) 2 Div(Frac(A)[X])) f 2 Div(A[X]):

Preuve. On note S la partie multiplicative de A constituée des éléments non di-

viseurs de zéro de A. Soit f 2 A[X] tel que i[X](f) 2 Div(Frac(A)[X]): Il existe
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g =
Pd
k=0

ak
bk
Xk 2 Frac(A)[X], avec g 6= 0, tel que f g = 0. On pose b =

Q
0�k�d bk. Par

construction, l'élément b appartient à S. D'autre part, le polynôme b g véri�e l'égalité :

f (b g) = 0

avec b g 2 A[X] et b g 6= 0 (car b 2 S). Autrement dit, le polynôme f est un diviseur

de zéro dans A[X]. Ce qu'il fallait montrer.�
La version originale de la proposition suivante est énoncée dans le cadre plus général de

deux parties multiplicatives quelconques des anneaux A et B. Cependant, on n'utilisera

par la suite que la version �faible� suivante.

Proposition C.3.8 [8, proposition 2 p.77] Soit un homomorphisme d'anneaux � :

A �! B. On désigne respectivement par S et T l'ensemble des éléments non diviseurs

de zéro de A et de B. Si �(S) � T alors il existe un homomorphisme d'anneaux e� :

Frac(A) e� �� Frac(B)

dé�ni par :

8 a 2 A; 8 s 2 S; e��a
s

�
=
�(a)

�(s)
�

En particulier, le diagramme suivant est commutatif :

A
�

� �
iSA
��

� �� B� �
iTB
��

Frac(A) e� �� Frac(B)

Proposition C.3.9 Sous les mêmes hypothèses que la proposition précédente, on a :

1. si � est injectif alors e� est injectif ;

2. de plus, si iTB(B) � Im e�, alors e� est bijectif.

Preuve. Le premier point est immédiat. Soit b

t
un élément de Frac(B). Par hypothèse,

il existe a; a0 2 A et b; b0 2 S tels que :

b

1
= e��a

s

�
=
�(a)

�(s)
et

t

1
= e� a0

s0

!
=
�(a0)

�(s0)
�

Si a0 62 S, il existe un élément a00 non nul de A tel que le produit a00 a0 soit nul. Cela
entraîne :

�(a00)

1

t

1
=
�(a00)�(a0)

�(s0)
=
�(a00 a0)

�(s0)
= 0:

Or, par hypothèse, l'homomorphisme � est injectif. Par suite, l'image de a00 par �
est non nulle. Par conséquent, d'après l'égalité précédente, on en déduit que t est un
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diviseur de zéro de B. Ce qui est absurde. Ainsi, l'élément a0 de A appartient à S. On

peut alors écrire l'élément b

t
de B sous la forme :

b

t
= e��a

s

� e� a0
s0

!�1
= e��a

s

� e� s0
a0

!
= e� a s0

s a0

!
�

avec a s0 2 A; a0 s 2 S.
Ainsi, l'homomorphisme e� est surjectif. D'où le résultat.�
Proposition C.3.10 [5, proposition A.1.23] Soit I un idéal propre d'un anneau noe�

thérien A. L'ensemble des diviseurs de zéro modulo I est égal à la réunion des idéaux

premiers associés à I ([2] p.52).

Corollaire C.3.3 Soient I un idéal propre d'un anneau noethérien A et un élément

a de A. Alors la classe de a dans
A
I est un diviseur de zéro si et seulement si la classe

de a est un diviseur de zéro dans
Ap
I �

Preuve. Il su�t de remarquer que les ensembles des idéaux premiers minimaux con-

tenant I et
p
I sont identiques. La proposition précédente permet alors de conclure.�

Théorème C.3.3 [46, théorème II.10 p.115] Soient A un anneau noethérien réduit,

P1; : : : ; Pn les idéaux premiers minimaux de A, Ai l'anneau
A
Pi
� La surjection canon-

ique �i de A sur Ai se prolonge de manière unique en un homomorphisme �i de

Frac(A) dans Frac(Ai) :

8 a
s
2 Frac(A); �i

�
a

s

�
=
�i(a)

�i(s)
�

L'application � = (�1; : : : ; �n) est un isomorphisme de Frac(A) sur
nY
i=1

Frac(A)i:

Remarque. Dans [46, théorème II.10], les homomorphismes �i (1 � i � n) sont

explicités dans la preuve du théorème.

C.4 Saturés d'idéaux et di�érences de variétés

Dans cette section, on désigne par k un corps commutatif de caractéristique nulle

et par I un idéal de k[X1; : : : ; Xn].

Dé�nition C.4.1 [15, dé�nition 8 p.78] On désigne par V (I) l'ensemble :

V (I) = f(a1; : : : ; an) 2 kn; 8 f 2 I; f(a1; : : : ; an) = 0g

Il s'agit de la variété algébrique dé�nie par l'idéal I.



248 Rappels

Dé�nition C.4.2 [15, exercice 8 p.196] Soit f un polynôme de k[X1; : : : ; Xn]. On

appelle saturé de I par rapport au polynôme f l'idéal de k[X1; : : : ; Xn] noté I : f1

suivant :

I : f1 = fg 2 k[X1; : : : ; Xn] j 9m 2 IN?; fm g 2 Ig :
Un des principaux intérêts de la notion de saturé d'un idéal de k[X1; : : : ; Xn] est de

nature géométrique. Ainsi, étant donnée une partie W de kn, on sait qu'il existe une

plus petite variété algébrique de kn contenant W [15, proposition 1 p.191]. Celle-ci est

appelée la clôture de Zariski deW et est notée W [15, dé�nition 2 p.192]. Etant donnés

deux idéaux I1 et I2, la di�érence ensembliste V (I1)�V (I2) n'étant pas nécessairement

une variété, on aimerait alors déterminer la clôture de Zariski de V (I1)� V (I2). Dans
le cas où k est algébriquement clos et I1 est radical, elle est égale à V (I1 : I2) [15,
théorème 7 p.193] où I1 : I2 est l'idéal quotient de I1 par I2 [15, dé�nition 5 p.193].

Que se passe-t-il si on ne suppose plus I1 radical ? P. Aubry a résolu ce problème dans

le cas particulier où l'idéal I2 est monogène. Il utilise pour cela la notion précédente

de saturé d'un idéal de k[X1; : : : ; Xn].

Proposition C.4.1 [5, proposition A.1.16 p.142] Soient I un idéal de k[X1; : : : ; Xn]

et f 2 k[X1; : : : ; Xn]. Si k est algébriquement clos alors :

V (I)� V (f) = V (I : f1):

Les deux lemmes suivants bien que techniques mettent en évidence des propriétés assez

intuitives du saturé d'un idéal de k[X1; : : : ; Xn] par rapport à un polynôme.

Lemme C.4.1 Soit f un polynôme de k[X1; : : : ; Xn]. Pour tout entier naturel non nul

�, l'idéal I : (f�)1 est égal à I : f1:

Preuve. Soit g un élément de I : f1: Il existe un entier naturel non nul  tel que g f 

appartienne à l'idéal I. Soit n = b 
�
c. Cela implique en particulier :

(n+ 1)��  > 0:

D'après ce qui précède, on en déduit :

g f (n+1)��f  = g f (n+1)� = g(f�)n+1 2 I:
Par dé�nition, l'élément g de k[X1; : : : ; Xn] appartient donc à l'idéal I : (f�)1: D'où
le résultat, l'autre inclusion étant immédiate.�
Lemme C.4.2 Soient f; g deux polynômes de k[X1; : : : ; Xn]. L'idéal (I : f1) : g1 est

égal à I : (f g)1:

Preuve. Soit h un polynôme de (I : f1) : g1. Par dé�nition, il existe un entier

naturel non nul � tel que le produit h g� appartient à l'idéal I : f1. De même, il existe

un entier naturel non nul � tel que le produit h g� f� appartient à I. Soit  égal au

maximum de � et de �. On en déduit que :

h (f g) 2 I:
Ainsi, le polynôme h appartient à I : (f g)1: L'inclusion réciproque est immédiate.�
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Lemme C.4.3 Soient V et W deux variétés algébriques de kn. Alors :

W � V � V = W � V:

Preuve. Les cas W = ;, V = ; et W = V sont triviaux. Soit a 2 W � V � W � V .

En particulier, le point a n'appartient pas à V et l'inclusion :

W � V � W � V � V

est alors immédiate. Réciproquement, soit b 2 W � V � V . Par dé�nition, la variété

W � V est incluse dans W . Ainsi, cela implique notamment que b appartient àW �V .
D'où le résultat.�
Lemme C.4.4 Soient V et W deux variétés algébriques de kn. Alors :

W � V � (W � V ) � V:

Preuve. Les cas W = ;, V = ; et W = V sont triviaux. Soit a 2 W � V � (W � V ).

Si a 62 V alors, en particulier, le point a n'appartient pas à (W � V ) [ V = W . Or,

la variété W � V étant incluse dans W , c'est absurde par hypothèse sur a. D'où le

résultat.�
Notation. On note Vkn+1(I) la variété algébrique de kn+1 dé�nie par l'idéal I[Xn+1] de

k[X1; : : : ; Xn+1]. En particulier, pour tout f 2 k[X1; : : : ; Xn], on désigne par Vkn+1(f)

la variété algébrique de kn+1 dé�nie par l'idéal hfi[Xn+1]. En�n, dans les deux lemmes

suivants, a�n d'éviter toute confusion, on note Vkn(I) la variété algébrique V (I) telle
qu'elle a été dé�nie précédemment.

Lemme C.4.5 Avec les notations ci-dessus, la variété algébrique Vkn+1(I) est égale

à :

Vkn+1(I) = Vkn(I)� k:

Preuve. Soient (a1; : : : ; an+1) 2 Vkn+1(I) et un polynôme f de I. En particulier, c'est

aussi un élément de I[Xn+1] et donc f(a1; : : : ; an) = 0. L'inclusion :

Vkn+1(I) � f(a1; : : : ; an+1) 2 kn+1; (a1; : : : ; an) 2 Vkn(I)g
est alors immédiate. L'inclusion réciproque découle immédiatement de la dé�nition de

l'idéal I[Xn+1].�
Lemme C.4.6 Soient deux polynômes f; g de k[X1; : : : ; Xn] tels que :

Vkn(I)� Vkn(f) = Vkn(I)� Vkn(g):

Alors :

Vkn+1(I)� Vkn+1(f) = Vkn+1(I)� Vkn+1(g):

Plus généralement, pour tout polynôme h de k[X1; : : : ; Xn+1], si on note J l'idéal

I[Xn+1] + hhi de k[X1; : : : ; Xn+1] alors :

Vkn+1(J )� Vkn+1(f) = Vkn+1(J )� Vkn+1(g):
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Preuve. D'après le lemme précédent, l'ensemble Vkn+1(I)� Vkn+1(f) est égal à :

Vkn+1(I)� Vkn+1(f) = f(a1; : : : ; an+1) 2 kn+1; (a1; : : : ; an) 2 Vkn(I)� Vkn(f)g:

Le premier point est alors immédiat par hypothèse.

D'autre part, soit a 2 Vkn+1(J )� Vkn+1(f). Puisque l'idéal I[Xn+1] est inclus dans J ,

on déduit en particulier de [15, théorème 7 p.176] que a est aussi un élément de :

a 2 Vkn+1(I)� Vkn+1(f):

D'après le premier point, cela implique notamment que a 62 Vkn+1(g) et donc l'inclusion :

Vkn+1(J )� Vkn+1(f) � Vkn+1(J )� Vkn+1(g):

D'où le résultat, l'autre inclusion se démontrant de manière analogue.�
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